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AVANT-PROPOS

Hugues Oltramare n'avait eu le temps de publier que

le premier des trois volumes de songrand commentaire sur

les épitres « de la captivité» de saint Paul, mais le manu

scrit était achevé

Sa famille tenait avec raison pour un devoir sacré de le

publier intégralement, et de doter la science et l'Église

d'une æuvre où il avait mis son cæur et dépensé ses der

nières forces. Elle accepta donc avec reconnaissance l'aide

de son neveu, M.Charles Bétant, docteur en philosophie,

qui offrit de se charger de la correction des épreuves ".

En tête du second volume, elle désirait placer d'abord

un portrait, gravé avec talent d'après une photographie

réussie, puis une notice biographique.Aussi pria-t-elle celui

des collègues du défunt qui, aussitôt après sa mort, avait

retracé rapidement sa figure et sa carrière dans le «Journal

de Genève » (numéro du 4 mars 1891 ), d'entreprendre

cette tâche attachante, maisdélicate.

Cependant le rédacteur de la « Semaine religieuse, »

* M. Oltramare était atteint déjà d'une maladie mortelle au moment où il

commençait l'impression du second volume. Il ne put en corriger les épreuves

que pour lapremière moitié.



* -----------------------------__

X AVANT-PROPOS.

M.F. Chaponnière,prenant les devants, écrivait, avec son

exactitude ordinaire, une véritable biographie dans une

suite de six articles, en juin, juillet et août, réunis main

tenant en une brochure : « Hugues Oltramare, pasteur et

professeur. 1813-1891.»

Ce travail, si complet, m'eût dispensé de prendre la

plume pour dire autrement ce qui venait d'étre bien dit, si

mes longues relations avec un frére qui,plus âgé que moi

de treize ans, avait étémon collèguependant une trentaine

d'années et était devenu un véritable ami chrétien, ne me

faisaient un devoir de tenir ma promesse et de répondre de

mon mieux à la confiance des siens. D'ailleurs, il me

paraissait utile de faire pour lui ce que j'avais fait pour

Étienne Chastel en 1888, mettre en relief sa pensée par

des citations tirées de brochures épuisées ou de gros volumes.

Non que ces extraits soient des morceaux de style, mais ils

dessinent sa doctrine en traits particulièrement vigoureux.

On pense bien qu'en m'occupant de l'œuvre du pasteur et

du théologien, je n'ai pu rester indifférent au bon renom de

l'Église et de la Faculté qu'il a aimées et servies. Quant

à lui-même, quelque plein d'estime que je sois pour sa

science, son labeur et son caractère, on verra que je garde

une entière liberté dans mes appréciations. C'est le traiter

comme il l'eût désiré. La mémoire d'un serviteur de la

vérité tel que lui sollicite plus que tout autre hommage

celui de la vérité.

Genève,3o novembre 189I.

AUG. BOUVIER, professeur.



N0TICE BI0GRAPHIQUE

--

Parmitoutes les Églises réformées de langue française, celle

de Genève a toujours regardécomme sa mission propre d'ensei

gner la Bible,par conséquent de la traduire, de la commenter,

de la répandre, par les sermons et les catéchismes, dans le

peuple.

Cette œuvre,puissamment entreprise au XVIme siècle, par les

commentaires de Calvin et de Théodore de Bèze, comme par la

version ecclésiastique de la Bible en 1588, et continuée par

Jean Diodatipour l'Italie,fut un peu délaissée auXVIIme siècle

pour la controverse avec lesjésuites et pour la polémique contre

les Sociniens et les Arminiens. Au XVIIIme siècle, elle est

reprise avec des méthodes nouvelles. On veut reviser les

anciennesversions en rajeunissant la langue et la forme. De là

la version du Nouveau Testament de 1726, et l'élaboration de la

Bible entière prolongée jusqu'en 1805. Il faut y joindre des

commentaires. Jean-Alphonse Turrettini, l'homme de forte et

sage initiative en tous les sens, dans son enseignement varié,

attache de l'importance à l'exégèse, et écrit des études sur les

épîtres aux Romains et aux Thessaloniciens. Deux Genevois

émigrés en Hollande, l'un son contemporain et correspondant,

l'autre un de ses élèves, prennent vigoureusement en main la

même tâche. Nommons-les:Jean Leclerc (1657-1736), écrivain

infatigable, sagace autant qu'érudit, attaché aux Arminiens,

et successeur de leur docteur Limborch au collège d'Ams

terdam, au milieu de son immense labeur de critique et de
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journaliste, publie en 1703 le « Nouveau Testament de notre

Seigneur Jésus-Christ, traduit sur l'original grec, » et, une

trentaine d'années après, l'Ancien Testament tout entier en

latin, avec des paraphrases et des dissertations critiques.

CharlesChais (1701-1785), devenu pasteur à La Haye, orateur

distingué de la tendance orthodoxe, fait paraître en huit gros

volumes « la Sainte Bible avec commentaire littéral, composé

de notes de plusieurs auteurs anglais. » A Genève même,

le professeur de critique sacrée, David Claparède, déjà âgé,

apprend non sans peine l'allemand, pour sefamiliariser avec la

science de ses confrères d'outre-Rhin. Mais la majorité de nos

théologiens, quittant le centre de la place pour se porter aux

avant-postes attaqués, se voue de préférence à la défense du

christianisme et du surnaturel biblique. La littérature théologi

que se modernise, et prend un caractère philosophique et ora

toire accommodé au goût et aux besoins du temps.

Voici le XIXme siècle. C'est avec l'ardeur de la soif que le

Réveil retourne à la Bible pour s'aller désaltérer aux sources

vives; mais ilprendpourguide l'orthodoxie traditionnelle. La

Bible fera sa force, le biblicisme sa faiblesse. Trois hommes

doivent être ici distingués. Moulinié (1757-1836),un desprédé

cesseurs et des maîtres de cette jeune génération, écrit, parmi

tant d'autres ouvrages, une « notice sur les Apocryphes de

l'Ancien Testament,» et, en 1833,son « Exposition dogmatique

et morale de l'épître aux Romains.»- Louis Gaussen, le pré

dicateur et le catéchiste enthousiaste, dont la belle imagination

colore des connaissances étendues,toutes employées à la glori

fication de la Bible, se fait le docteur et le défenseur de l'inspi

ration plénière danssonfameuxlivre « laThéopneustie» (1840),

et dans ses brillants catéchismes sur « Daniel le prophète,» et

quelques-uns desprincipaux livres de la Bible.-E.Guers colla

bore avecGaussen et des théologiens vaudois à la version litté

rale de la Bible dite « suisse, » et, dans plusieurs ouvrages,

appliquant résolument l'interprétation typologique à l'Ancien

Testament, en tire toute une christologie et une eschatologie

qui resplendissent de couleursplusjuives que chrétiennes.Tous

les deux, si pieux et siinstruits qu'ils soient, fontvoir ce que

devient la théologie biblique quand elle est dominéepar le parti

pris théopneustique et les fantaisies grandioses de l'imagina

tion. Ils eussent pu s'enquérir davantage de l'histoire, des faits

religieux internes et de leurs lois, et écouter modestement la
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Bible plutôt que la faire parlerpour redire leur credo.Voilà ce

que ne savait pas faire suffisamment le Réveil.

L'heure était venue où la science indépendante en même

temps que pieuse allait enfin faire prévaloir ses méthodes.C'est

de la patrie des Semler,desEichhorn,des De Wette,desMeyer,

des Winer, desTischendorf, des Ewald, que nousvint l'impul

sion. Celui qui s'en fit le premierintermédiaire pour les églises

réformées de langue française, fut le professeur J.-E. Cellérier.

Ils'était donné la tâche, modeste mais utile, d'introduire la jeu

nesse dans ce champd'études et de le livrer à ses investigations.

Le nOmbre relativement considérable de thèses roulant sur l'his

toire et la critique bibliques,présentées par ses élèves au sortir

de la Faculté,fait bien voir l'attraction exercée par ces , disci

plines théologiques. Du milieu de cette élite studieuse, deux

vrais exégètes ont surgi avant Oltramare. Louis Segond, qui

de bonneheure se préparait à son rôle de traducteur si heu

reux et si goûté de l'Ancien Testament, et qui avait groupé

quelques amis dans une « Société d'exégèse du Nouveau Testa

ment,» de 1836 à 1841. Albert Rilliet,un esprit cultivé dans

tous les sens,une tête vraiment scientifique que nous regrettons

d'avoir vuplustard déserter la théologie,pour laquelle il avait

de telles aptitudes, débutait par des « Recherches historiques

et critiques sur le texte grec des Évangiles,» 1832. Neuf ans

après, il publiait son « Commentaire sur l'épître aux Philip

piens, » œuvre magistrale vraiment adaptée au génie français,

débarrassée des échafaudages de l'érudition, d'un style châtié,

et ornée d'un tableau frappant des dispositions favorables du

monde païen du premier siècle à l'annonce de l'Évangile.

En 1859 enfin,il offrait au publicthéologien « les livres du Nou

veauTestament,traduits, pour lapremière fois, d'après le texte

grec le plus ancien,» traduction qui, renonçant à être popu

laire, a voulu du moins satisfaire les savants et former ceux qui

se proposent de le devenir par l'appareil le plus propre àfaire

connaître le sens exact et les variantes du texte original. Nous

arrivons à Hugues Oltramare,le traducteur et le commentateur

du NouveauTestament, auquel est consacrée cette notice.

Mais ily a bien autre chose en vérité que le traducteur et le

commentateur des livres saints dans une nature qui fut aussi

pleinement humaine, aussi dévouée à l'Église, à la famille

et à la patrie. C'est donc l'homme tout entier que nous allons

dépeindre.
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Pour cela, aucun plan ne nousparaît plus naturel que celui

qui nous fera parcourir les différentes époques coïncidant avec

les différentes activités de la carrière, d'ailleurs très fidèle à

elle-même, d'Oltramare. Nous considérerons donc successi

vement, en autant de chapitres: La préparation;-Les débuts ;

-Le pastorat;- Le professorat;- La version du Nouveau

Testament; - Les commentaires; - La doctrine; - L'in

térieur de famille, la maladie, la fin de notre ami.- On trou

vera naturel que nous terminions ce tableaupar les réflexions

qu'inspire une existence aussi laborieuse et aussi consciencieu

sement soumise à la pensée suprême qui domine la vie de tout

vrai chrétien.

Marc-Jean-Hugues Oltramare est né le 27 décembre 1813, et

a été enregistré à l'état civil après le 1er janvier 1814, pour

retarder d'un an sur le futur sujet de la conscription laprise de

celui que les Genevois appelaient le « Minotaure.» Il était le

second enfant de Louis-David-Benjamin Oltramare* et deAnne,

dite NancyOltramare, cousins au huitième degré, descendants

l'un et l'autre d'Antonio, teinturier en soie natif de Bergantino,

bourgade de la Lombardie sur la rive droite du Pô, réfugié à

Genève, oùilépousaune compatriote, nomméeSuzanne Faerno,

et fut reçu bourgeois en 1608. Cette famille de moyenne bour

geoisie s'était distinguée par un attachement passionné à la

Réforme,pour laquelle, non sans péril, elle avait quitté la terre

natale en emportant dans ses veines l'impétueuxsangitalien.

Louis était parti jeune de Genève, rêvant d'entrer dans la

marine à Brest. Commeil avait passé l'âge réglementaire,il ne

fut pas admis, et revint travailler dans ce que nous appelons

« la fabrique » comme monteur de boîtes; en dernier lieu il

étaitinspecteur du Bureau de garantie.Ses enfants ont grandi

dans« le faubourg », et il leur en est toujours resté quelque

chose.

Hugues avait une sœur aînée, Louise, qui épousa le profes

* Néen l78l, mort en l85l.
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seur E.-A. Bétant *, et un frère, son cadet de deuxans,Gabriel*,

qui est devenuun mathématicien éminent.

Tout ce qu'on nous a rapporté nous montre la famille for

tementunie, parents et enfants,frères et sœurs. Hugues n'avait

pas de société qui luifût plus agréable que celle des siens, et

dans les rares heures de loisir qu'ils'accordait,il n'en cherchait

guère d'autre. Quelques-uns de ses contemporains se rappellent

l'avoirvu étudiant, ministre, et même déjà homme d'âge mûr,

bien souvent se promener de préférence avec eux. L'horloger

laissait percer quelque fierté lorsqu'il cheminait entre son fils

le ministre et son fils le mathématicien. Le père et la mère ont

été soignés dans leurs vieuxjours avec une affectueuse sollici

tude par leurs enfants, et l'amitié la plus fidèle a soutenu et

charmé l'activité scientifique des deuxfrères, collègues à l'Uni

versité,jusqu'aujour où le cadet a dû fermer en pleurant la

tombe de l'aîné. Ainsi Hugues Oltramare avait vécu dès sa jeu

nesse dans un entourage cultivé. -

Il fit de solides études au Collège, puis à l'Académie de

Genève. Ce n'était point un jeune homme brillant. Assidu

autravail, et d'une humeur indépendante, il ne courait point

après les plaisirs mondains.On a remarqué qu'il n'a même fait

partie ni de la Société de Belles-Lettres, ni de la Société de

1 E.-A. Bétant, qui épousa Louise Oltramare en 1832, était un hellé

niste de mérite;jeune encore, il accompagna comme secrétaire le noble

et malheureux comte J. Capodistrias, président de la Grèce, et publia sa

Correspondance en quatre volumes (1839). Il interpréta Thucydide, fut

professeur de grec, directeur du Gymnase de Genève de 1848 à 1866, et

mourut en l87l. Son fils aîné a été le chef du cabinet de Milan, roi de

Serbie.

* Gabriel Oltramare, né en 1816,après avoir achevéses études de mathé

matiquesà Paris, partit pour l'Égypte en 1843, appelé à diriger l'éduca

tion du fils d'Ibrahim-Pacha, Achmet-Pacha. Il y fit un premier séjour

qui ne dura guère qu'une année, des intrigues de palais l'ayant amené à

quitter le pays.Une année plus tard, il retrouva à l'École égyptienne, à

Paris, son élève Achmet, qui était resté son ami. Quand ce jeune prince

allait monter à la dignité de vice-roi, l'ex-précepteur espérait à bon droit

user de son crédit d'une façon utile à ses compatriotes : malheureusement,

Achmet périt d'un accident en 1858.-Madame Oltramare-Mouchon, qui

avait bien observé et savait raconter, a écrit d'intéressantes Lettres sur

l'Égypte (1858). En 1848, Gabriel Oltramare est devenu professeur de

mathématiques supérieures à l'Académie, puis Université, de Genève. En

1886,il a reçu la décoration de la légion d'honneur.
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Zofingue, qui étaient alors dans leur première floraison. C'est

que, dès l'âge de seize ansjusqu'à son départ pour l'étranger,

il suffisait à son entretien par les leçons qu'il donnait, soit dans

des familles, soit dans des pensionnats comme celui du père et

du fils Humbert et celui de Rodolphe Töpffer, pour un prix qui

paraîtrait aujourd'huitrop modique. Quelques-uns de ses élèves

se sont faitun renom à l'étranger; mentionnons,parmiceux qui

s'établirent à Genève, Henri Disdier qui, bien qu'hostile aux

convictions chrétiennes, est resté fidèlement attachéaupasteur,

son ancien maître. Oltramare se fit particulièrement apprécier

comme précepteur dans une des plus anciennes familles du

pays, les Lullin; Madame Lullin, sœur du professeur Ed. Dio

dati, femme aussi bienveillante que hautement cultivée, lui

confia le soin de son fils Henri, qui partit avec lui pour l'Alle

magne en 1840. On a gardé dans cette famille un respectueux

attachement pour le vieuxprofesseur jusqu'à son dernierjour.

C'est en 1830 que Hugues entrait à l'Académie, en 1834 dans

la Faculté de théologie. Temps de fermentation pour toute

l'Europe assurément, etpour la paisible Genève de la Restau

ration aussi. Toutes lesjeunes têtes étaient commegrisées. Les

événements et les idées les entraînaient ensemble dans desvoies

nouvelles, avec toute la fougue des ambitions légitimes et aussi

des illusions.AGenève allait se produire, avec plus de modé

ration, mais tout autant de décision, un triple mouvement dans

des directions diverses.

Un mouvement national d'abord. La cité du Léman avaitgardé

ses murailles et n'était pas envahie autant qu'aujourd'huipar les

confédérés et les étrangers. Cette famille de frères, souvent

désunis quoique toujours prêts à se rapprocher dans les périls

communs, après une quinzaine d'annéestranquilles à la sur

face, était devenue inquiète, mécontente, houleuse. On com

mence à demander des réformes, on s'impatiente contre la pré

sence du doctrinarisme conservateur, qui n'a décidément pas

« le sens intime des besoins des masses. » L'opposition bour

geoise, sinon déjà démocratique,soupçonne, discute,verse dans

- la raillerie,vieux penchant du caractère du«faubourg; » elle

prend occasion de tout, dujubilé de la Réformation de 1835,du

rétablissement en 1837,par une sorte de coup de main, d'une

solennité religieuse chère aux vieux Genevois, de la résis

tance aux menaces que lançait à la Suisse le gouvernement de

Louis-Philippe. Elle se faisaitjour enfin dans la Révolution de
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1841, prélude de l'avènement de la démocratie en 1846. Sans

avoir jamaisfait de politique, Oltramare inclinait du côtépopu

laire.

Le mouvement littéraire et artistique s'accuse, depuis 1830,

par les ouvrages si originaux et si pittoresques de R.Töpffer,

quisont l'expression authentique de la poésie du terroir, et par

le groupe des narrateurs, des poètes romantiques et des artistes

genevois". Le jeune Oltramare, sans y participer personnelle

ment, reçut, comme toute sa génération, cette impulsion indi

recte quipousse chacun sur son chemin propre par le souffle de

l'émulation commune.

Mais c'était au mouvement théologique qu'il devait s'aban

donner tout entier. Et combien intense l'agitation entre 1831 et

1841 ! Au caractère essentiellement religieux et missionnaire du

Réveil de 1817, avait succédé l'organisation de l'orthodoxietra

ditionnelle par la fondation de la Société évangélique et de son

école. Dès lors la lutte entre la dissidence et l'Église nationale

s'échauffait, se concentrait, tournait à un antagonisme déclaré

et persistant. L'ancien libéralisme s'était donné un organe dans

« le Protestant de Genève, » pour soutenir et le libre examen

contre le régime des confessions de foi, et le christianisme phi

losophique contre le dogmatisme traditionnaliste.On désignait

alors les deux adversaires auxprises par deux noms courants,

aussi inexacts l'un que l'autre, le méthodisme et le rationa

lisme.

Cependant, voici qne entre les camps opposés une théologie

émancipée et pacifique se glissait et allait s'introduire dans l'un

et dans l'autre plus ou moins ostensiblement. Nombre des can

didats sortis successivement de la Faculté nationale, partaient

pour les Universités allemandes* et en rapportaient des con

naissances nouvelles, et surtout une curiosité et des hardiesses

qui ne devaientguère, il est vrai, dépasser les limites de l'évan

gélisme. Mais au moins on rentrait au pays avec une intelli

gence plus large de la Bible, du dogme et de son évolution.

L'École de la Société évangélique elle-même s'entrouvrait dis

1 Petit-Senn, Charles Didier, Imbert-Galloix, Blanvalet, Gide, Carteret;

les peintres Hornung, Lugardon, Diday, Calame, Humbert; le compositeur

F. Grast, etc. -

2 Avant Oltramare, nommons: Théremin, Pouzait, Rilliet, Archinard,

Segond,Jaquet, LeFort, etc.
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crètement à ces brises lointaines et appelait desprofesseurs tels

que Steiger, Hævernick, et plus tard EdmondScherer.

Nous savons que l'éducation de famille et de quartier, et sur

tout une vraie soif de connaissance et de certitude religieuse,

une ambition personnelle assez prononcée, engageaient l'étu

diant Oltramare dans ces courants et le rattachaient au groupe

des chercheurs.

Iltravailla beaucoup à l'auditoire " et se fit remarquer de

tous ses professeurs par sa conscience et sa régularité. Deux

surtout eurent sur son développement de l'influence: David

Munier qui, malgré ses brusqueries, savait gagner les cœurs

par sa chaude sympathie et ses conseils pénétrants; J.-E. Cel

lérier, le sage et délicat interprète de St-Jacques, l'auteur d'une

judicieuse Herméneutique, qui recommandait à tous les études

exégétiques et voulait faire aimer la Bible comme il l'aimait.

Seize ansplus tard, Oltramare devait monter dans sa chaire

avec d'autres allures ety enseigner avec une autre méthode et

un tout autre langage, s'y montrant aussi prompt et décidé,

aussipeu soucieux de la forme que son prédécesseur avait été

lent,prudent, même méticuleux, sans cesser jamais d'être du

meilleur ton. Malgré cette opposition destempéraments, l'ancien

élève ne manqua pas de rendre un public hommage de recon

naissance auvénérable maître, en le remplaçant. Mais n'antici

ponspas.Oltramare pritpour sujet de thèse une portion de ce

livre, dont l'interprétation allait devenir le thème favori de ses

longs travaux. Elle avaitpourtitre: Essai exégétique sur le cha

pitre sixième de l'Épître de saint Paul aux Romains (in-12°,

86pages). Il la soutint avec succès le 8juin 1838, contre l'atta

que de D. Munier. Nous dirons plus loin que l'Avant-propos

posait déjà tous les principes qui devaient le diriger comme tra

ducteur et comme interprète. Puis le 19août de la même année,

à l'âge de 24 ans et demi, il fut consacré au Saint Ministère,

dans le temple de St-Pierre,par le pasteur Humbert, avec ses

* Ses camarades de promotion, ou, comme on dità Genève, de «volée,»

étaient : Louis Audemars,jusqu'à ces derniers temps pasteur à Lausanne ;

le polémiste libéral Joseph Viollier; Félix Bungener, l'écrivain bien connu;

Eugène Mussard, devenu un personnage aussi honorable qu'honoré à la

Cour de Russie. Il s'était trouvé dans l'auditoire de théologie avec d'autres

Genevois :J. Gaberel, F. LeFort, Ch.Chenevière, E. Lecoultre, E. Naville,

F. Bordier.
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trois condisciples L. Audemars, E.Mussard,J.Viollier. Il prend

le grade de licencié le 30 novembre 1838. En 1839, il s'en va

passer quelques semaines à Paris auprès de son frère Gabriel.

Pour achever sa préparation, il lui fallait plus. L'attraction de

la science allemande, qui, nous l'avons dit, s'était exercée sur

nombre de ses devanciers, ne le laissait pas en place. Impé

rieux d'ailleurs était devenu son désir précédemment conçu de

poursuivre des études d'exégèse si bien commencées. Il arrive

àTubingue le 21 mai 1840 et y passe l'été. Ses lettres à ses

parents laissent percer quelques impressions de nostalgie, de

découragement en face des difficultés quotidiennes que susci

tent une langue et des habitudes étrangères. Mais on y voit en

plein l'austère jeune homme, qui résiste à tous les appels du

plaisir et travaille sans relâche. Il suit les leçons de l'hébraï

santJæger et de C.-T.Schmid, l'auteur d'une théologie biblique

du Nouveau Testament fort estimée. En même temps il com

mence un travail personnelsur le Logos, qui lui aura sans doute

fourni des matériauxpour ses cours ultérieurs.

Déjà à cette époque, Berlin commençait à accaparer lespro

fesseurs célèbres, et par conséquent les étudiants. Dès la fin

d'octobre 1840, il s'y rend et s'y établit pour onze mois, remplis

par un labeur très régulier, des cours assidûment suivis", et

une curiosité toujours tenue en éveil, même toujours satisfaite

par l'aliment le plus sérieux. L'homme qui exerça sur son déve

loppement intérieur et spirituel, dès ce temps et pour le reste

de sa vie, l'action la plus forte, ce fut le grand historien de

l'Église, le promoteur de ce qu'on a appelé « la théologie du

cœur(du pectus), » le juif converti Aug. Neander. Oltramare

s'est pluà le répéter dans ses conversations avec ses élèves, et

il l'a écrit dans un de ses sermons publics*:

«Quandj'allai visiter les universités de la savante Allemagne,j'enten

dis beaucoup de professeurs distingués, dont j'admirais le talent et la

haute science. Un jour - ce moment n'est jamais sorti de ma mémoire

-unjour, j'en entendis un qui fit sur mon esprit et sur mon cœur une

* Sa feuille d'immatriculation atteste qu'il a suivi, durant le semestre

d'hiver, les cours suivants : la Synopsis, de Néander; la Morale, de Mar

heineke; le De persona Christi, de Vatke; l'Historia passionis, le Heng

stenberg; la Methodologie, de Piper ; la Palestine, de Carl Ritter.

* Pourquoi sommes-nous chrétiens ? 1869, p. 9.
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impression profonde. Je prenais un plaisir infini à l'entendre, etje ne

sentis plus le besoin-il ne me vintpas même à l'esprit- d'en recher

cher quelque autre. J'avais trouvé l'idéal que je rêvais. Cette impression

était personnelle, sans doute, et pourtant combien la ressentaient avec

moi et comme moi! Une foule nombreuse, compacte, se pressait chaque

jour autour de la chaire de cet homme éminent pour recueillir sa parole

et écouter ses leçons. Eux aussi avaient trouvé leur idéal, et le nom de

Neander fait encore battre les cœurs. »

Une de ses lettres à ses parents retrace fidèlement l'attitude

de l'illustre professeur dans sa chaire et dans sa chambre :

Mardi 3 novembre 1840:J'ai entendu deux leçons du fameux Neander.

C'est quelque chose de toutàfait curieux que de le voir. Il est droit, les

bras appuyés sur son pupitre. Il regarde toujours ses mains qui sont dans

un mouvement continuel, et pour l'ordinaire déchirent une plume qu'un

étudiant a mise exprès sur le pupitre, car on connaît son habitude. C'est

ainsi qu'il donne sa leçon. Il improvise ou dit par cœur, car il n'a point

de cahier, point de livre, et seulement son Testament quandil fait de

l'exégèse.

Du reste.un petit homme, qui n'a rien de remarquable ni de flatteur

dans son extérieur. Les cheveuxsont très noirs. Il a le front bas, lesyeux

légèrement enfoncés ; et commeil regarde toujours ses mains ou tient les

yeuxfermés, il n'a pas de physionomie. Les sourcils sont si épais qu'on

dirait une moustache. La voix est forte et vibrante, surtout lorsqu'il

s'anime tout à coup..

Cela n'empêchepas qu'il est le premier théologien de Berlin, du moins

à en juger par l'affluence des étudiants qui suivent ses cours : il en a cer

tainement plus de quatre cents.

Vendredi8 novembre 1840:Voilà Neander qui sort de son cabinet, avec

unpetit rat-de-cave tout allumé.C'était5heures, et nuit close.Je me lève

et le salue; il me regarde d'un air demi-étonné, comme quelqu'un dont il

a une vague idée.Je le salue en français ; il se remet alors un peu, et me

prie d'entrer dans son cabinet. Le cabinet de Neander, c'est la cour du

roi Pétaud : des livres sur des étagères, des livres sur les chaises, des

livres sur les tables, des livres debout, couchés, des paperassespar terre

et partout.... Voilà sa chambre ; une table est au milieu, sa chaise est là.

Il s'approche de moi pour remettre définitivement ses idées sur mon

compte, etje lui rappelle que j'avais eu l'honneur de lui présenter une

lettre de recommandation de M. le professeurSchmid. La conversation se

lia naturellement par ce bout-là ; pour la faire à notre aise, le professeur

m'invita à m'asseoir. Depuis quelques instants, j'étais occupé de savoir

comment cela pourrait se faire, attendu que je ne voyais que la chaise

même de Néander, qu'il me présenta touten regardantà son tour à droite

et à gauche s'il n'aurait rien pour s'asseoir aussi. Pour sortir d'embarras et
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en sortir le professeur,je déchargeai bravement une chaise, en mettant

les livres en compagnie d'autrespar terre.

C'est chose singulière de voirun homme de ce talent, et d'une réputa

tion presque européenne, ne pas savoir comment s'yprendre pour rece

voir un étranger, et s'embrouiller dans ses meubles. Mais il est si bon

que, quandil ne serait pas si savant, on luipasserait tout. Atoutpren

dre,j'aime encore mieux cela que telle ou telle politesse. Les nouvelles

sur Tubingen données, Neander n'ajouta rien. C'est comme Sturm (le

mathématicien):il me fallut faire presque tous les frais de la conversa

tion; lui se bornait à m'écouter, et à faire ses remarques de temps à

autre.C'est fort ennuyeux, quand ce ne serait pas un peu intimidant.

Ailleurs il décrit, d'un crayon exact et pittoresque, les dîners

chez Neander, son originale sœur, auverbe haut,au rire franc,

à l'esprit pétillant, menant le grand distrait tandis qu'elle est

menée elle-même par une charmante nièce, et recevant comme

tout naturels les témoignages de la reconnaissance des étudiants

de sonfrère, pour lesquels elle étaitvraiment«la bonne tante.»

A cette école, le jeune théologien se sentit l'âme pénétrée d'une

onction chrétienne qui ne s'estjamais desséchée, etil en revint

initié àune langue etune littérature théologique dont ilva faire

désormais un abondant usage.

II

Après son retour à Genève, s'ouvrent pour Oltramare, de

1841 à 1845, quatre annéesfécondes qu'on pourrait appeler la

période des« débuts,» où, dans sespremiers travaux, se des

sinent ses prédilections, ses ambitions, la direction de sa car

rière en un mot.

On aperçoit d'abord le commentateur. Nous le disions: c'est

l'épître aux Romains qu'ilveut expliquer. Enrichi des matériaux

qu'il apporte d'Allemagne,il se met vigoureusementà l'œuvre,

étant convaincu de l'importance présente pour l'Église de pa

reilles études. Écoutez-le :

« Dans toutes les communautés chrétiennes où règnevraiment une vie

religieuse, l'étude de la Bible est l'étude première et essentielle,parce que

la Parole de Dieu est le principe de leur existence, de leur maintien et

de leur développement. Aussi, danstoutes les époques de réveil religieux,
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a-t-on toujours été porté directement au Livre sacré et les études exégé

tiques ont-elles été absolument nécessaires. Ce besoin d'une connaissance

plus approfondie des Saintes Ecritures se fait vivement sentir aujourd'hui

dans les Eglises réformées. Le réveil religieux qui a eu lieu et s'étend

partout provoque aussi le réveil des études théologiques. On ne veutplus

croire sur les enseignements des docteurs, on ne veut plus de ces vieux

errements. On a besoin de se retremperà la source même. « C'est pour

satisfaire en quelque chose ce besoin que nouspublions ce commentaire.. »

Et voici la méthode expérimentale qui s'annonce :

« Pour le théologien quijointà ces qualités (scientifiques) l'expérience

qu'il a faite sur lui-même de la vie chrétienne et un cœur que la foi rem

plit, pour celui qui a ressenti les effets positifs que le christianisme, cette

puissance spirituelle, a sur l'homme tout entier, il possède dans ces faits

même et dans ces sentiments, une puissance et une profondeur d'intelli

gence que la science seule ne peut donner. Les écrits sacrés sont, pour

ainsi dire, le narré de ce qui s'est passé en lui-même; il y reconnaît ce

qu'il a éprouvé et connu dans la vie réelle, au lieu d'y lire seulement des

sentiments et des pensées qui lui seraient complètement étrangères. C'est

là cette illumination du cœur sur la pensée, de la foi sur la science, de la

vie sur l'idée, de la pratique sur la théorie, de l'esprit de Dieu sur l'esprit

de l'homme, quidonneà l'exégète chrétien cette profondeur de coup d'œil,

cette sûreté dans la compréhension, cette élévation dans les pensées qui

distingueront toujours les œuvres dont la foi n'a pas été bannie". »

Déjà auprintemps de 1843, ilpublie la première partie d'un

manuscrit qui embrassait toute l'épître,-du chapitre Iau cha

pitre V, 11,-enunvolume de xII et 658pages, sansintroduc

tion. Nous ne considérerons que l'édition complète de 1881-82.

Pourquoi donc en 1843 s'est-il arrêté à mi-chemin? - Il nous

dira plus tard qu'il a suspendu sa publication, « parce que des

charges nouvelles lui furent imposées. » Or il n'a été nommé

pasteur que deux ans après. Noussupposons qu'il avait d'autres

raisons: peut-être la question pécuniaire, peut-être l'indiffé

rence du public d'alorspourun échantillon médiocrement sédui

sant d'une science de spécialiste.

L'enseignant, lui aussi, débutait en 1844 par des répétitions

d'exégèse courante du Nouveau Testament, destinées aux étu

diants français*. Les idées de sa leçon d'ouverture ont reparu

* Avant-propos du Commentaire.

* Il a compté parmi ses premiers élèves :A. Reville, C. Bois, E.Arnaud,

E. Fontanès,C. Rabaud, E. Coquerel, etc.
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pour la troisième fois, lorsque dix ans après il inaugurait son

professorat officiel. Preuve qu'ilytenait, et nous le comprenons

sans peine, car elles sont importantes. et une des premières

apparitions de la méthode expérimentale dans cette branche de

la théologie.Voiciun résumé de cette leçon intéressante en soi

et pour la caractéristique dujeune professeur. LaBible est pour

lui 1°une révélation,2°une révélation surnaturelle. Son point

de Vue est tout supranaturaliste; il pose en fait l'inspiration.

Pour étudier la Bible, il faut la science et la foi.

« Notre position devant la Bible est celle du disciple qui ouvre son

intelligence et son cœur pour saisir ce qui s'échappe de l'intelligence et

du cœur du Maître. Nous mettons la parole de Dieu sur le cathèdre et,

nous faisant auditeurs à notre tour, nous nous efforçons, d'une part, de

connaître, de comprendre avec l'esprit, la raison, afin de croire, et, d'autre

part, d'éprouver, de ressentir avec le cœur, c'est-à-dire de croire afin de

comprendre.

« C'est ainsi que la connaissance des saints livres, pour être entière,

certaine, complète, réclame deux choses indispensables : d'une part, la

science et de l'autre, la foi. »

La science est la connaissance de l'idée par celle de la langue.

Elle doit se préserver de l'intrusion de la dogmatique. L'ensei

gnant supposera suffisamment connue la langue et ne discutera

pastoutes les opinions, ce qui ne convient qu'à l'enseignement

écrit. A la science on doitjoindre la foi,parce que le christia

nisme est essentiellement une puissance de vie, qu'ilfaut, pour

en parlerpertinemment, avoir personnellement ressentie, expé

rimentée. Eh ! l'amour humain aussi, ne faut-il pas l'avoir

éprouvé pour ne le pas regarder comme une hallucination mor

bide?A la vérité,on connaît des exégètes objectivement savants

qui ont la souplesse, la pénétration d'esprit, le pouvoir de faire

abstraction de soipour se mettre en lieu et place de l'écrivain

sacré; néanmoins les meilleurs ne sont-ils pas ceux qui ont la

foi et l'amour?- Il finit parune remarque sur le danger de

desséchement que fait courir l'exégèse : disséquer lessentiments

de son âme, c'est la dessécher. Redoublons donc de piété et

d'amour et nous recueillerons des gains spirituels de notre

labeur. Qu'on nous permette quelques citations : -

Voyez d'abord avec quelle émotion personnelle il aborde sa

nouvelle tâche :

TOME II. II
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« Sij'ai souvent demandéà Dieu de me faire la grâce de pouvoir une

fois faire connaîtreà d'autres cette bonne nouvelle du salut, si j'ai appelé

par mes vœux et mes prières l'heure qui nous rassemble, jamais je n'ai

senti plus vivement qu'aujourd'hui tout ce qui me manque en science et

en foi pour approcherde l'idéal,jamais je n'ai mieux connu que l'homme,

même régénéré, ne resserre que trop souventen un coin de son cœur cette

malheureuse présomption de sesforces, que Dieuy laisse sans doute pour

être « une écharde en sa chair. » Oui, il faudrait être saint pour com

prendre et exposer dignement la vérité éternelle-et que je suis loin de

la sainteté!- Néanmoinsje suisplein de courage parce que j'ose espérer

que, puisque Dieu a exaucé mes prières, il me donnera aussi la force de

n'être pasinfidèleà mon mandat;je travailleraià mesanctifier pourvous,

afin d'arriver toujours plus à la vérité, et la véritétoujours mieux saisie

me sanctifiera. »

Écoutez-le sur le rôle de la foi, de la science et de l'expé

rience :

Il faut comprendre pour croire. C'est la loi de tout ce qui se rapporte

à l'intelligence età la raison pure. Il faut éprouver ou croire pour com

prendre: c'est la loi de tout ce qui se rapporte au cœur et ausentiment.

« Le but de l'exégète demeure le même que celui du simple auditeur:

il doit bien saisir la pensée de l'écrivain, soit en elle-même, soit dans la

liaison avec celles quiprécèdent et celles qui suivent, soit sa valeur rela

tive dans le tout, dans l'écrit, afin d'en donner aux autres une connais

sance et une compréhension claire et certaine. »

« Connaître le fond, la pensée de l'écrivain par l'appréciation de la

forme, du langage, c'est là la sphère assignée à l'exégète, le cercle dans

lequel son activité doit se renfermer, et le seul moyen de ne pas faire

de l'exégèse des saints livres un champ où la dogmatique, se glissant en

intruse,viendra décider ce que l'auteur a dû dire et penser,- c'est par

suite le seul moyen d'avancer réellement dans la connaissance précise des

livres sacrés. »

« Comment comprendre un écritoù ces phénomènes de la vie de la foi,

de la vie intime sont racontés, quand on n'y a pas passé soi-même! Com

ment pouvoir rassembler et unir dans sa réflexion toutes"les apparitions

diversespar lesquelles se manifeste la vie chrétienne quand on se trouve

soi-même en dehors de cette vie et qu'on n'a conscience, ni des misères

de son cœur, ni de l'amour de Dieu, ni des effets prodigieux de cet

amour, et ne direz-vouspas avec moi que celui là seul peut saisir avec

unité, avec certitude les livres saints quia la foi, qui l'a éprouvée et res

sentie. -

Enfin le dogmaticien qui est en luivient à son tour présenter

un programme de son enseignement religieuxpar lapublication
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de l'« Instruction évangélique ",» auprintemps de 1845. Ilcon

vient de rappeler quelle était à ce moment la disposition des

esprits dans la Genève religieuse. Depuis la révolution de 1841,

les citoyens protestants, se croyant menacés, se rapprochaient

les uns des autres. Lesidées du Réveilse répandaienttout en se

mitigeant, et préoccupaient les étudiants, en gagnaient même

quelques-uns. Deux thèses significatives en font foi*. Le pas

teur Jacques Martin préparait ses fameuses conférences sur

« la Rédemption,» qui,prononcées dans l'hiver de 1845à 1846,

marquèrent l'irruption de l'évangélisme dans l'Église nationale.

Oltramare voulut lancer son manifeste luiaussi. L'avant-propos,

daté du 10 mai, établit l'importance capitale des trois questions

que l'ouvrageva traiter, lapersonne de Jésus-Christ, la Rédemp

tion, la foi.

« Pourquoi ces trois questions? C'est que ces trois questions et ces

trois questions seules constituent au fond le christianisme; elles en for

ment l'essence, le centre d'où tout rayonne et où tout converge, de sorte

que tout ce qui n'est pas elles s'y rattache comme quelque chose de

dérivé et d'accessoire.

« En effet, l'homme n'arrive vraiment au christianisme que par le

besoin du pardon. C'est quandil trouve en lui le malaise, l'angoisse,sou

vent même le remords qu'y laissent les fautes de sa vie, qu'il s'inquiète

de son sort futur.

« Agité par ses craintessur l'avenir, manquant de paix, il se demande

alors avec sollicitude à lui-même et à ce qui l'entoure, ce qu'il faut faire

pour être sauvé.

- « C'està Dieuseul qu'il apppartient de répondre.

« Dès lors, cette question : Que faire pour être sauvé ? ne peut être

résolue qu'après les deux autres : Qui est Jésus-Christ ? Qu'a-t-il fait

pour notre salut ? attendu que, d'un côté, il faut bien savoir si c'est la

volonté même de Dieu qui nous est révélée par Jésus, et que, de l'autre,

ce que nous devons faire pour être sauvé dépend essentiellement de ce

que Dieu a fait pour nous.

« Ces considérations suffisent, ce nous semble, pour justifier le désir

que nous avons eu de rappeler l'attention sur ce qui est indispensable

pour le salut, Christ, la Rédemption et la Foi.

1 Instruction évangélique en trois questions : Qui est Jésus-Christ ?

Qu'est-il venu faire ? Que faire pour être sauvé? 1845, Paris et Genève

(gr. in-8°,98 pages).

* Celle de Louis Boissonnas sur l'expiation,soutenue le30 mai; celle de

G.Cramer sur la nature de Christ, soutenue le 13 juin.

------- - _- _ -==------ =------ ---------------*-

T
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Nous n'analysons et ne jugeons point encore les idées dog

matiques de cet ouvrage, nous réservant de le faire après

l'examen de ses commentaires, car l'auteur est resté en tout et

toujours fidèle à lui-même. Voici du moins ce que nous nous

contentons de dire ici.Son Christ estun être préexistant, sur- .

naturel, uni à Dieu moralement, d'une manière directe, intime

et parfaite,un être dont la divinité est dérivée et relative, dont

le rapport avec le Père se définit par ces trois termes : unité,

distinction, subordination. - La rédemption est l'œuvre de

l'amour gratuit de Dieu manifesté en Jésus-Christ,par savie, par

sa mort, laquelle n'est point une substitution, mais une répara

tion volontaire, offerte pour l'humanité à la Majesté divine qui

pardonne aupécheur, sans laisser impuni le péché. - Sur la

foi, l'auteur s'exprime comme l'évangélisme d'aujourd'hui. On

voit bien, tout au moins entre les lignes, qu'il n'admet ni laTri

nité, ni l'expiation au sensjuridique, traditionnel, la « théolo

gie du sang, » ni la grâce irrésistible, en un mot, qu'il n'est pas

orthodoxe. Mais il ne fait aucune polémique contre les idées

qu'il n'admet pas;« nous nous bornons comme toujours, dit-il.

à exposer notre avis. »

Si nous regardons à la forme, nous avons à regretter qu'il ne

l'ait pas rendue plus entraînante. C'est un manuel qui a de

l'ordre, une marche logique, un style clair et précis, de petits

alinéas, augmentés ça et là de longues notes;- mais d'effu

sions du cœur, d'analyse psychologique de ces faits internes,

d'ampleurpour les développer, de coloris pour les peindre, de

vie, en un mot, de cette vie dont pourtant l'auteur était plein:

peu ou point !Ce qu'on ytrouve en compensation, c'est un res

pect absolu des Écritures, une piété très sincère, de la modéra

tion dans le ton,tout ce qui devait, ce noussemble, assureràson

manifeste de l'estime, de la sympathie jusque dans la critique.

Si Oltramare l'espérait, il fut bien détrompé. Les libéraux "

trouvèrent qu'ilinsistait trop sur le péché, la gratuité du salut.

Les orthodoxes se montrèrent encore plus mécontents. L'un des

plus marquants ne craignit pas de lancer contre lejeune pasteur

l'anathème, et contre l'Église de son pays l'accusation d'«apos

tasie» qui devait retentir au loin *. Les trois opinions qu'il con

1 Voir le Lien, 18 octobre 1846.

* Un pasteur de Genève unitaire ! ou trois opinions de la raison de

l'homme, contredites par trois croyances de la foi. Premières remarques
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damne sont, sur l'incarnation : Jésus-Christ n'est pas le Dieu

suprême;-sur l'expiation : le sacrifice duSauveur ne fut pas

expiatoire en lui-même;- sur la justification : l'homme con

çoit, accepte et s'approprie le salut par son libre arbitre.-Les

voilà pulvérisées par les foudres du dogmatisme le plus pur.

Après quelques paroles bienveillantes pour Oltramare, dont il a

« reconnu et partagé les sentiments de piété et les exhortations

pénétrantes et onctueuses,» et dont il a vu que «l'âme n'est rien

moins qu'étrangère aux émotions religieuses et au désir pro

noncé du salut,» il n'en émet pas moins, au sujet de ses opi

nions, le verdict que voici :

«Le chrétien et l'Unitaire ne sont donc pas de la même reli

gion, car ils n'ont pas la même croyance. Non, ce n'est pas le

même Dieu qu'ils reconnaissent et qu'ilsinvoquent..

«Qu'un unitaire ne s'irrite donc point, et même qu'il ne soit

pas surpris, si un chrétien, un Trinitaire, ne le considère pas

comme chrétien, quels que soient ses discours, ses livres ou ses

écrits sur Jésus et sur la Bible.....»

César Malan se posait comme une sentinelle en Israël,vigi

lante et bruyante,prêteà sonner de la trompette contre quicon

que lui paraissait menacer l'antique forteresse calviniste, ou

plutôt comme un magisterprêt à frapperde la férule tout enfant

de Genève indocile à la tradition. Mais, avec tous ses mérites et

son crédit au dehors, le fondateur de l'«Église duTémoignage»

n'était pour ses amis même qu'un franc tireur, un extrême, que

le gros de la troupe ne suivait pas. Son attaque n'en fit pas

moins sur l'imagination d'Oltramare une impression grande et

ineffaçable, et il se crut, à tort, devenu la cible d'un parti. Il

oubliait que César Malan était une individualité plus isolée que

lui-même, que ses pamphlets théologiques, malgré leur verve,

avaient peu de retentissement au dedans, et il ne savait pasvoir

qu'alors déjà un esprit nouveau, j'allais dire l'esprit vinétien,

avait pénétré dans l'Oratoire. Je ne sache pas, d'ailleurs, qu'il

ait répondu.

On le verra mieux à mesure que nous avancerons dans cette

étude : toutes les impressions, les ambitions, les convictions

d'Oltramare se marquent dès cette époque des débuts. Une telle

fixité peut sembler une étroitesse,«une ankylose» de l'esprit,

de l'auteur de: Jésus-Christ est l'Éternel-Dieu manifesté en chair. Genève,

1845 (in-8°. 56pages).
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comme eût dit Amiel, à ceux qui estiment qu'on ne pense pas

quand on n'évolue pas, et que le mouvement, le changement est

le seul signe apparent du progrès intérieur. Je ne sais si notre

auteur eût approuvé un pareil jugement, mais il ne l'a point

appuyé de son exemple. Tant de persévérance dans les idées

dirigeantes atteste tout au moins la solidité de ses premières

recherches et sa fermeté d'âme. Dans un temps où nombre

d'esprits éminents nous offrent le fatigant spectacle devariations

et d'incertitudes perpétuelles et du caprice érigé en système,un

savant quipersiste dans son oui ou dans son non, ne laisse pas

que d'imposer et d'inspirer confiance.

III

Le 3juillet 1845, Oltramare fut nommépasteurpar le collège

électoral d'alors, composé de la Compagnie des pasteurs et du

Consistoire, dans la paroisse de la ville, à la place laisséevacante

par la retraite de Philippe Basset". On l'installait le 20juillet.

Il se démit de ses fonctions pastorales en 1854, lorsqu'il fut

appelé à la chaire de professeur d'exégèse; mais, en 1856, dési

reux de les reprendre en partie, ilse présenta au suffrage popu

laire et fut élu par lui auposte laissévacantparJacques Martin,

celui de la «dizaine X,» précédemment déjà occupépar lui. Il

y resta jusqu'en janvier 1881, date de sa retraite définitive. Il

fut donc pasteur en activitépendant34 ans. Dans son premier

comme dans son second ministère,les quartiers qu'il desservait

étaient habités par des marchands et des ouvriers;il s'y trou

vait bien desgens luttant contre l'indigence, ce quine laissepas

que d'entraver la cure d'âmes. Mais Oltramare ne négligeait

aucun des devoirs pastoraux, si nombreux et sivariés. Exact à

la visite générale de toutes les familles, telle qu'elle se faisait

alors,ferme dans la répréhension, sévèrepour les quémandeurs

paresseux, d'une rondeur d'allures et d'une sympathie point

doucereuse, mais assez visible, assez active pour luigagner la

1 C'étaient les deux«dizaines» III et X,à savoir : les quartiers de Rive,

de la Rue basse de la Croix-d'Or, du Molard, de la place du Lac, etc., la

cour de St-Pierre, les rues deCalvin, de la Pélisserie,du Grand et du Petit

Perron, et les places de la Grande et Petite-Madeleine.
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faveur populaire;sans empois clérical, mais se faisant respec

ter, au besoin s'imposant à qui méconnaissait ce qu'il regar

dait comme son droit de pasteur, et arrachant à telle famille

dissidente, disposée d'abord à lui fermer sa porte, de l'estime,

puis un attachement véritable, et l'aveu qu'il fallait se rendre à

« cet homme de cœur.»

Une des fonctions importantes du pastorat, c'est l'enseigne

ment aux catéchumènes. Il s'y était déjà formé par des leçons

aux classes publiques dès le temps de ses débuts, en 1843; il y

tenaitparticulièrement et,à certains égards,y excellait.Onpou

vait, ont dit nombre de ses anciens élèves, oublier la matière de

ses cours, mais nonpas le maître lui-même.On avait subi l'auto

rité, siimpressive sur desjeuneshommesdeseize ans, du carac

tère, de la chaleur des appels et de la bienfaisante sévérité des

avertissements contre lespassions de la jeunesse et le dérègle

ment des mœurs. Exhortation de premier ordre à ses yeux.

Peut-être même l'a-t-il répétée trop directement ; mais la foi lui

paraissait étroitement solidaire de la moralité : sauvegarder

celle-ci, c'était préserver celle-là.

Dans cet esprit, il fonda avec son collègue François Bordier,

en 1852, une Société chrétienne de jeunes gens dont il fut le pre

mier président. «Cette société, dit le programme, se compose

de jeunesgens nouvellement admis à la sainte Cène,qui se réu

nissent, soit pour leur édification mutuelle,soit pourtravaillerà

l'avancement du règne de Dieu.Chaque membreprend l'enga

gement de mener une vie conforme à ses principes. Ils ont le

dessein de se rendre utiles dans les œuvres religieuses; ils

s'intéressent en particulier aux questions protestantes.» On se

réunissait tous les soirs " ; le samedi, séance d'édification prési

dée par un pasteur. Cette modeste société, toute locale, ne dura

que quelques années. Elle ne pouvait faire concurrence à celle

qui, vers le même temps, s'était fondée à Genève sur la base

d'une confession de foi, et qui, munie de beaucoup plus de res

sources audedans,faisait d'ailleurs partie de lavaste association

internationale des Unions chrétiennes de jeunes gens. L'idée

était bonne en soi, mais, dans une cité telle que Genève,il n'y

avait pasplace pour deuxentreprises rivales, alors que celle qui

survit a elle-même longtempsvégétéavant son récent essor.

Un témoignage de l'aptitude d'Oltramare à l'enseignement

1 Rue deCoutance, n° 140, aujourd'hui n° 13.
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religieux de lajeunesse demeurera, c'estson Catéchisme à l'usage

des chrétiens réformés. On l'y retrouve bien avec sa doctrine, et

sa manière nette,incisive et parfaitement adaptéeà l'intelligence

de la masse. Aussi a-t-il eu du succès etjusqu'à quatre éditions,

de 1859 à 1877. Il y a joint un appendice dont nous parlerons

plus loin, et qu'on en pourrait, selon nous, détacher sans en

amoindrir l'effet.

Arrêtons-nous sur l'épisode le plus dramatique de son pasto

rat, son service comme aumônier pendant la guerre du Sonder

bund.Cette campagne nous fait apprécier tout ensemble le pas

teur et le prédicateur, et nous amènera naturellement à consi

dérer ensuite sa prédication.

On sait que la Diète fédérale, à la majorité des cantons, dans

la séance solennelle du 20juillet 1847, sommait le Sonderbund

de se dissoudre. Sur le refus de ce groupe schismatique, elle

nommait général H. Dufour, le 21 octobre. La guerre était

déclarée le 4 novembre, et déjà le 14, Fribourg capitulait ;

le 24, c'était Lucerne, et le 1er décembre le Valais obtenait un

armistice. Le Conseil d'État de Genève ayant invité la Compa

gnie des pasteurs à désignerun aumônier pour chacun des deux

bataillons du canton, celle-ci, dans sa séance du 29 octobre,

nomma H.Oltramare et L. Segond.Or,Oltramare avait épousé,

un mois auparavant, le 29 septembre, Charlotte Humbert,fille

de l'orientaliste et cousine du peintre Charles et du littérateur

Edouard Humbert. C'était bien là, on en conviendra, un motif

pour lui d'hésiter. Aussi, dans une première lettre, il refuse, se

fondant sur un article de la loi de la milice qui, de deux frères

appelés auservice, en exempte un. Mais, àpeine quelques heu

resécoulées,il en écrit une seconde,le30 octobre,«quiinforme

le Modérateur que, sur de nouvelles réflexions etparun senti

- ment profond du devoir qui succède dans son cœur à celui du

droit, il accepte l'appel qui lui a été adressé. La Compagnie

charge son modérateur de transmettre à M.O. l'expression de

la vive joie que la lecture de sa lettre lui fait éprouver,ainsi que

la reconnaissance et la haute estime qu'elle ressent pour sa

conduite ". »

Voici la réponse que lui fait envoyer aussitôt ce Corpsjuste

ment recOnnaissant :

* Registre de la Compagnie du 30 octobre.
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« Mon très cher frère,

« Je viens de donner communication à la Compagnie de votre lettre

d'hier au soir qui l'a affligée, bien qu'elle respectât vos motifs, et de celle

de ce jour qui l'a émue et réjouie. -S'il était possible que son estime

pour votre caractère s'accrût,votre conduite dans cette circonstance a

augmenté certainement celle que tous vos frèresvous portaient déjà.Vous

venez de donnerun noble exemple en n'écoutant que ce quivous a paru

la voix du devoir. Soyez sûr, mon bon ami, que la main de Dieu ne se

retirera pas de dessus notre Eglise aussi longtemps qu'elle aura parmi ses

conducteurs des Ministres de son divin Fils qui savent agir ainsi.

« Agréez donc,avec l'expression de ces sentiments, celle de notre affec

tion bien vive. Que Dieu vousgarde et vous ramène bientôt au milieu de

vosparents et de vos amis.

« 30 octobre 1847. « Le Modérateur,

« MUNIER, P. P. »

L'aumônier du bataillon dirigé sur Fribourg a tout ce qu'il

faut, outre le zèle,pour réussir dans sa tâche : lajeunesse-il

a 34 ans- la rondeur, lafamiliarité des allures, la manière qui

plaît aux soldats, mais n'exclut pas la gravité là où il la faut ;

une belle taille, la tête haute, un profil bien dessiné, le galbe

d'un homme d'action et de lutte, sinon d'un penseur, la volonté

de bien faire, et une certaine confiance en soi qui se persuade

et persuade aux autres qu'on y a réussi. Aussi était-il aimé

de tous. C'est ce que nous a affirmé un des derniers survivants,

qui fut son camarade de logement, M. l'agent de change Gal

land.

Suivons maintenant notre aumônieren campagne,et extrayons

quelques fragments des discours qu'il a prononcés et qui sont

restés inédits. Dès le début, à Lausanne, il inaugure son minis

tère spécial par de sérieuses paroles sur les conditions du vrai

patriotisme. Arrivé à Fribourg, qu'ouvrait la capitulation, le

premier dimanche après l'entrée de la division Rilliet, il doit

prêcher sur la place, devant plusieurs milliers d'hommes,vain

queurs et vaincus côte à côte.Voici comment il raconte la scène

dans une lettre à ses parents :

Ce matin, à 11 heures, dimanche 21 nov. 1847,sur la grande place de

Fribourg, au lieu même où quelques jours auparavant l'évêque Marilley

avait harangué les paysans du Landsturm pour attirer leur colère contre

notre troupe,l'aumônier de Genève prêchait la parole de Dieuà nos batail

lons.
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J'étais en robe et en rabat. On avait fait une tribune entourée de feuil

lage de sapin pour masquer le bois, et aux deux côtés se trouvaient les

drapeauxdeVaud et de Genève.En face de moi, était l'État-Major fédéral,

Rilliet en tête. Plus loin, notre bataillon. A ma gauche, quatre batteries

d'artillerie,y compris la nôtre, Empeyta en tête. Derrière eux, un batail

lon vaudois. A ma droite, un bataillon vaudois avec son état-major en

tête.Un peu en arrière et à gauche, les artilleurs. Un peu en arrière et à

droite, la musique et les carabiniers. Cela formait un carré. Le milieu

était vide.

Je leur ai prêché sur ce texte Exode XX:Je suis l'Éternel ton Dieu.

qui fais miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui

gardent mes commandements. Après un court exorde, j'ai cherchéà leur

montrer que Dieu leur donnait une triple leçon dans ce quivenait de se

passer : 1o une leçon d'humilité, car c'est de lui et non de nous que vient

la victoire ;20 une leçon de fraternité et d'amour les uns pour les autres,

car devant la mort et l'éternité nous sommes tous égaux et avons tous

besoin les uns des autres; 3° une leçon de foi, puisque dans ce moment

suprême, commeà celui de la mort, c'est le cœur religieux qui est le seul

et vrai trésor.

Tu comprends que tout cela était développéen style militaire.

Le service a duré20 à 30 minutes. On l'a parfaitement écouté, et je

sais qu'il a produit un excellent effet. Les Genevois commencentà être

fiers de leur aumônier. Toutes les fenêtres des maisons de la place étaient

garnies de monde. Plusieurs bourgeoiss'étaient placés derrière les militai

respour entendre. Aujourd'hui, je ne peuxplus passer dans les rues de

Fribourg sans que j'entende chuchoter : Voilà le ministre !

Ma pauvre poitrine a été la plus maltraitée dans cette affaire. J'étais

complétement enroué, cela va beaucoup mieux ce soir. J'aipu aller faire

la prière aux malades de l'ambulance. Il n'y en a que quatre ou cinq qui

ont despetits riens dontils seront bientôt guéris.

On a duplaisir à voir comment, après s'être élevé contre le

fléau de la guerre,il rappelle que le champ de bataille réveille

le sentiment religieux chez les combattants, et sait dire franche

ment, mais délicatement, que la guerre civile peut être com

mandée par la cause du droit et de l'ordre, et même servir à

l'éducation des hommes. Ecoutez-le.

«Quand on réfléchit aux relations des hommes en société, à tous ces

intérêts quise croisent,à tantde droits qui se contrarient,à tant d'égoïsme

et de passions humaines qui ne respectent rien, on doit se rappeler qu'il

y a des droits que Dieu nous prescrit de défendre contre toute infraction,

des droits dont la conservation, dans l'intérêt de la société, n'est pas trop

payée auprix de nos biens et de notre vie.Un peuple a des droitsà défen
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dre et des devoirs à remplir. Il doit conserverà ses descendants la liberté

et l'honneur, condition indispensable pour le développement des individus

dans l'état social. Qu'un différend s'élève entre deux citoyens dans un

pays, les autorités prononcent. Mais entre peuples, quand la sagesse des

gouvernants ne peut pas amener une conciliation, la force décide.J'estime

l'homme qui refuse de subir lâchement le joug de l'esclavage. J'estime la

femme prête à faire le sacrifice de sa vie plutôt que celui de sonhonneur.

N'admirerez-vous pas l'héroïsme du devoir dans une nation ?Le devoir,

quiest la vraievie desindividus, n'est-il pas aussi lavraie viedes nations ?

«A ce nouveau point de vue, la guerre apparaît comme quelque chose

de nécessaire et d'inévitable qui, sous la main de Dieu, doit concourir à

l'éducation du genre humain. Et de même que la tempête brise et ren

verse, mais purifie et renouvelle, de même le fléau de laguerre purifie et

renouvelle en brisant et en renversant. Dieu qui,dans sa sagesse, a moins

en vue ici-bas le bien-être, les jouissances matérielles et la vie même des

individus, que le développement intellectuel et moral de l'homme et des

peuples, fait du fléau de la guerre son ministre pour nous donner des

leçons que nous devons recueillir.

« Et nous le devons d'autant mieux, mes chers concitoyens, que Dieu,

après nous avoir fait passer par toutes les alarmes, après nous avoir fait

toucher au doigt que notre vie était en sa main, nous a donné l'heureuse

issue. Il a ainsi des droits positifs à notre reconnaissance, et ce qu'il

réclame de nous pour un don aussi magnifique, ce ne sont pas des émo

tions fugitives et pour ainsi dire involontaires, mais des sentimentspro

fonds qui viennent d'un cœur vraiment touché et convaincu. Cherchons

doncà entendre sa voix pour nousy soumettre. »

Fait touchant qui montre que la guerre n'avait nullement

étouffé le sentiment de la solidarité entre confédérés : ce dis

cours se termine sur l'ordre du commandant de la division par

l'annonce que «il sera fait par compagnie une quête enfaveur

despauvres paysans qui ont le plus souffert.» Au reste, dans le

même temps, une somme de sept cent francs était récoltée à

Genèvepour être envoyée à l'aumônier, et luiparti,fut remise à

un préfet fribourgeois, avec la même destination.

Le dimanche suivant, il prêche encore sur la place et,tout en

vantant, en de nobles paroles, le bonheur domestique,il recom

mande vivement les devoirs de la vie militaire, la possession de

son âme par la patience, la résistance auxtentations de lavie

de garnison, insistant avec sa franchise ordinaire sur le respect

de l'honneur et des bonnes mœurs. «Qu'il ne soit pas dit que

ceux qui ont eu le courage de voir la mortface à face n'ontpas

eu assez de vertupour vivre dans la sainteté. »
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Citons encore un fragment d'une lettre écrite avant le départ

de Fribourg :

« Hier, à une heure, j'ai parlé au bataillon. Il était rassemblé au-dessus

dufortin. Ils m'ont parfaitement écouté.

«Aujourd'hui,à dix heures, je leur ai encore parlé. Ils m'ont entendu

de la même manière. A présent, ils paraissent tous m'être très affection

nés. J'ai souffert avec eux et comme eux. J'ai passé comme eux la nuit à

la belle étoile, mangeant à leur gamelle, et n'ayant souvent que du pain,

un morceau de viande et du fromage. Ils m'ont trouvétoujours affable et

bon. Je crois que j'ai assez bien rempli ma mission. J'espère que tout ce

quivous en sera revenu vous aura fait plaisir.»

Puis le bataillon passe dans le Valais, et notre aumônier prê

che successivement à Sion, dans l'église de Saint-Théodule, le

5 décembre, à Viège, le 12 décembre, jour anniversaire de

l'Escalade, et en plein pays catholique il ne craint pas d'évo

quer ce souvenir et de célébrer la Réformation qui a sauvé et

changéGenève, mais il le fait dans des termes qui n'ontvrai

ment rien d'agressif. A Martigny, le 25 décembre, sermon sur

Noël; à Saint-Maurice,le 26, en plein air, sermon sur ces paro

les : « Nous sommes étrangers et voyageurs,» où l'on entend la

note mélancolique, l'accent de cette sensibilité peu bruyante,

quoique très émue, qui n'est pas rare chez les concitoyens de

Rousseau, la nostalgie de la cité natale et des bords du Léman.

Des lecteurs d'aujourd'hui n'yverraient pas sans surprise que la

patrie, c'est le canton, ce n'est guère encore la Suisse :

« L'autrejour,j'étais monté sur la montagne. Le soleil inondait la val

lée de ses feux. L'air était doux, le ciel pur. Tout ce qui pouvait faire

le charme de ces lieux semblait étalé à mes regards, et pourtant ce

soleil ne réchauffait pas mon âme, la tristesse remplissait mon cœur, une

mélancolie profonde me saisissait au milieu du beau spectacle de la

nature. Je me sentais exilé et mon cœur soupirait après le retour.

« Je me laissais donc aller à ce sentiment de mélancolie en rêvant

à la patrie. Je me peignais les joies du retour,j'en savouraispar avance

toutes les délices. Je me voyais accueilli par les cris de joie de nos chers

compatriotes.Je contemplais votre gloire,comme la gloire de ceuxqui ont

lutté et vaincu. Je sentais mon cœur réjouipar tant d'affections si chères

que l'exil avait suspendues, mais que le retour renouait et rendait plus

fraîches et plus vives. Puisje reconnaissais mon ciel et nos montagnes.Je

me trouvais dans ma patrie, l'asile de la paix et du bonheur. »
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Ces sermons, courts d'ailleurs, ne sont qu'ébauchés. Mais tels

quels, avec leurs phrases rapides, leurs maximes impératives,

leur morale virile, leurs sérieuses inspirations chrétiennes, ils

devaient, dans ce grand cadre du paysage alpestre, avec les

dernières émotions de la guerre civile, produire une profonde

impression. Des écrivains ultramontains ont prétendu que

l'auteur avait provoqué les catholiques vaincus; nous n'avons

rien suvoir de pareil dans les manuscrits : leur ton, même le

jour de l'Escalade, est chrétien avant tout.

A son retour, Oltramare rend compte de sa mission à la Com

pagnie, dans sa séance du 7 janvier 1848. Nous extrayons du

registre ce qui suit :

«Centvingt nouveauxtestaments avaient été envoyés à M.O.

qui les a tous distribués.On lui en a même demandé d'autres.

On s'est promis d'en acheter, et ily a sujet d'espérer que de là

peut-être naîtront quelques bons sentiments et des dispositions

pieuses. La conduite du bataillon a été généralement bonne, et,

partout où il a été, on s'est félicité de l'avoir. La Compagnie a

écouté tous ces détails avec un vifintérêt, et remerciéM. O. de

la manière dont il a rempli ses fonctions.»

Trois mois plus tard, après qu'avait éclaté à Paris la révolu

tion de 1848, la Confédération mettait quelques troupes sur pied

par mesure de précaution pour sa neutralité. L'aumônier se

trouvait de nouveau au milieu du bataillon Reymond. Voilà qui

devait renouveler les souvenirs de la campagne de novembre

décembre 1847. Aussi sa prédication du9 avril se plaît-elle à en

faire résonner l'écho:

« Mes chers concitoyens,je ne le puis cacher :votre vue sous les armes

a quelque chose qui électrise mon cœur et lui renouvelle de douxsouve

nirs.C'est sous l'habit du soldat que nous nous sommes connus, c'est sous

l'uniforme que nous avons vécu ensemble, et, quand vous le revêtez, il

me semble que nous nous appartenons de nouveau, que les liens d'une

affection réciproque se raniment et se resserrent. Danslestemps critiques

où nous sommes, il y a certainement de la joie à voir les enfants d'une

même patrie s'unir, s'appuyer les uns sur les autres. Oui, il y a du bon

heur pour nous à revenir ensemble nous remettre sous la main de Dieu, et

lui demander encore pour notre chère Genève les bénédictions qu'ila dai

gné répandre sur elle jusque dans ces derniers temps.

« Votre cœur vous l'a dit comme à nous.... »

Le second bataillon genevois qui avait été dirigé sur le Valais
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après le départ dupremier pour Fribourg, et qui revintplustard

aussi, avait eu, nous l'avons dit, pour aumônier, le pasteur

L. Segond. Celui-ci, à son tour,vint se présenterà la Compagnie

le3 mars 1848.Ce Corps le félicita et le remercia de ce minis

tère achevé, comme il l'avait fait pour son confrère : deux

savants qui se montrenttout à leur affaire dans les camps,tout

à leur aise au milieu des soldats. C'est que, en Suisse, à l'Occi

dent comme à l'Orient, depuis Zwinglijusqu'à maintenant, les

théologiens, ceux mêmes qui se confineront un jour dans leur

cabinet,furent et sont avant tout des hommes et des patriotes.

M.

yr r

La prédication d'Oltramare avait de l'autorité, et il a beaucoup

prêché.Commentunegénération subséquente pourra-t-elle con

trôler le souvenir assez net qu'en ont gardé ses derniers audi

teurs? Il n'a publié aucun recueil de sermons. Nous le regret

tons, car un pareil recueil aurait occupé sajuste place dans

la bibliothèque déjà longue de nos bons sermonaires. Il suffi

rait, du reste, de faire entrer dans un volume posthume les dis

cours épars qu'il a publiés lui-même, et quelques-unes de ses

paraphrases ou méditations bibliques, qui mêlaient à une science

solide, mise à la portée de tous,une forte sève religieuse.Consi

dérons ici tout au moins ceux de ces discours de circonstance

qui, avec les allocutions de l'aumônier de 1847, accusent le plus

fortement sesidées et sa manière, et qu'on nous permette quel

ques citations qui les mettront en saillie".

Voici d'abord quelques discours d'apologétique interne,inspi

rés par le désir de recommander la religion et le christianisme

* Voici les sermons qu'il a publiés : Le salut, 1853.- Les sacrements,

1854.-Les appels de la Sainte-Cène, 1857. - Exhortation adressée aux

jeunes gens, 1857.- Discours pour le jubilé triséculaire de l'Académie,

1859.- Pourquoi sommes-nous religieux? 1867.-Pourquoi sommes-nous

chrétiens ? 1869. - Nos principes, 1870. - Jésus le prodigc, 1872. -

L'unité de l'esprit par le lien de la paix, 1873.-Le salut de l'Église natio

nale, 11 juillet 1880 (dans les Étrennes chrétiennes pour 1892).

Outre ses discours en ville, il a été associé à quelques pasteurs désignés

par la Compagnie,qui portaient dans diverses paroisses de la campagne des

services de conférences édifiantes sur des questions doctrinales qu'ils

avaient élaborées ensemble. En 1855, 1861, 1867, 1870, il a exposé succes

sivement le salut don de Dieu, la nécessité d'une foi positive, les pro

messes de la piété, l'œuvre de Jésus-Christ comme roi.
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à des auditeursfroids ou étrangers, sinon hostiles à ses convic

tions. Le premier est le sermon prêché à Saint-Pierre,pour le

Jubilé de l'Académie de Genève, le 5 juin 1859. Il dit ce

qu'avaient vouluCalvin et lesConseilspar l'institution dufameux

Collège : à l'intérieur, une instruction forte et libérale, à l'exté

rieur, un bon instrument de propagande. Puis, s'élevant à des

considérations d'un ordre général, il montre la nécessité de

l'instruction publique, comme moyen de liberté, d'égalité et de

force d'expansion ; la foi la prescrit et conduit ainsià la science;

la science, à son tour, conduit à Dieu par l'étude de la nature et

de l'histoire.

«Comment refusera-t-on à Dieu sa place légitime dans l'instruction

populaire? Quoi! faudra-t-il tout enseigner à l'homme, hormis Dieu ?

L'initier aux mystères de l'histoire et de la nature, etlui taire ce qu'il lui

importe le plus de connaître, les problèmes de sa vie et de sa destinée ?

S'imagine-t-on pouvoir esquiver ces questions-là ? A-t-on pu étouffer

chez un peuple le sentiment religieux? On peut le fourvoyer, on ne le

détruit pas. L'histoire est là pournous dire qu'il est de tous le plusvivace,

le plus universellement senti, et la connaissance la plus superficielle de

l'homme enseigne qu'il a un droit légitime à être satisfait, nous devrions

dire un droitimpérieux. Il faudrait nepas sentir un cœur d'homme battre

dans sa poitrine pour croire qu'on puisse traverser impunément la vie

sans se soucier de son avenir et de sa fin; en éprouver lesjoies et les

mécomptes, les saintes affections et les deuils, les tentations et les chutes,

les abattements et les hautes aspirations, sans ressentir au dedans de soi

ce travail de la conscience quitourne instinctivement nos regards vers le

ciel, pour lui demander de répondre à tous nos soupirs.

« N'est-ce donc pas unejuste et noble pensée que celle qui demande à

l'instruction de tenir compte des besoins de notre divine nature, et de

joindre finalement à la science qui éclaire, la pensée religieuse qui élève

l'âme et l'ennoblit ? Les nations ont besoin de Dieu, et quand on le ban

nit de leur instruction,tenezpour certain qu'on l'a bientôt banni de leur

cœur . »

« Cette émotion intime et profonde que la contemplation du monde

extérieurfait éprouverà notre âme, cette mélancolie sérieuse et suave qui

la saisit en face des scènes grandioses de la terre et des cieux, ce cri

d'admiration qui tombe presque involontairement des lèvres de tout

homme qui s'abandonne à ces nobles impressions, c'est l'alléluia que la

puissance divine,vaguement encore et comme instinctivement comprise,

1 Souvenirs du Jubilé de l'Académie,p. 106.
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arrache déjà à notre cœur par sa grandeur imposante et majestueuse. La

science prenant pièceà pièce le monde et les êtres, l'homme et les choses,

confirme, en la justifiant, la vérité de ces impressions; elle ne la dément

pas. Celui qui a fait le monde et tout ce qu'il enserre a imprimétroppuis

samment son sceau à la création pour que la trace de son doigt ne soit

pas ineffaçable. Cette empreinte indélébile resplendità la loupe comme à

l'œil nu. Elle porte un nom : elle s'appelle l'Ordre et la suprême Har

monie ". »

Dans la Religion, ou Pourquoi sommes-nous religieux, adressée

d'abord à une paroisse réputée réfractaire aux appels du culte,

- il dit avec beaucoup d'énergie que la religion, dépendance à

l'égard de Dieu et attraction vers Dieu, est inhérente à l'huma

nité et qu'elle est compatible avec tout ce qui est beau, bon et

- utile ; que l'homme est un être religieux,tandis que l'irréligion

est «une monstruosité» et un maléfice.

« S'il est vrai qu'il est dans la nature de l'homme d'être religieux, que

c'est son état normal, parce que la religion est une expansion naturelle

et nécessaire des besoins intimes et primordiaux de la nature ; s'il est vrai

que l'homme irréligieux est un être mutilé, déchu, et que l'irréligion est

un désordre, qui, après avoir banni Dieu du cœur de l'homme et du foyer

domestique, sape peu à peu et par degrés, mais nécessairement et sûre

ment, les principes moraux quisont la base de tout avenir et de tout bon

heur; s'il est vrai que la religion est une relation intime et personnelle de

l'homme avec Dieu, relation où le cœur doit s'élever par degrés jusqu'à la

vie cachée en Dieu, si tout cela est vrai, eh bien ! la religion du Christ est

la seule religion au monde qui soit capable de porter l'homme à cette

hauteur, parce que seule elle a donné l'idéal ; elle est la religion éternelle,

la religion absolue.

« S'il estvrai enfin que ce qui rompt le lien sacré qui rattache l'homme

à son Dieu, c'est le mal, le péché, parce qu'il prostitue à la terre et à ses

intérêts passagers, à sesjouissances età ses passions,un cœur qui est fait

pour le ciel, une âme qui doit aspirer à l'idéal, une vie qui doit être

dévouée au devoir; s'il est vrai que le péché ne traîne à sa suite que le

trouble de la conscience, l'abattement du cœur, la perversion desgoûts

naturels, l'esclavage des passions, la souffrance enfin, et la réprobation

de Dieu; si tout cela est vrai,eh bien ! la religion du Christ est la religion

universelle, la religion de l'humanité, parce que seule elle retire l'homme

de ces abîmes, répare toutes les brèches que lepéché a faites, régénère son

cœur, étant la réconciliation avec Dieu et le salut*. »

1 Ibid., p. 24.

2 Pourquoi sommes-nous chrétiens, p. 28.
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Les pages de Pourquoi sommes-nous chrétiens sont animées

d'un souffle communicatifd'enthousiasme et d'amourpourJésus.

Rien de supérieurà lui; il n'a pas été et ne serajamais dépassé,

car il a réalisépleinement l'idéal, et son Evangile est, par cela

même, la religion universelle et définitive.On entend là les

accents pénétrants d'une âmefervente :

«Je suis chrétien, parce que je ne sais pas me passer de Dieu ni de son

amour;parce que ma conscience ne se sent à l'aise que dans son pardon

et le réclame impérieusement; parce que je ne peux aspirer au ciel, espé

rer, vivre, sans posséder sa miséricorde et sa grâce, sans me sentir en

paix avec lui, et que tout cela, oui, tout cela, je l'ai trouvé en Jésus

Christ.

« La terre ne me suffit pas, à moi.Toute seule, elle m'attriste, elle me

lasse, elle me brise, elle m'étouffe. Sans ciel au-dessus, et sans Dieu qui

l'habite, elle me paraîtun désert,une amère déception, une ironie. S'en

contente qui voudra et quipourra ! J'ai passé le temps des illusions, j'ai

besoin du ciel ; j'ai soif de pardon et de paix, de sainteté et de force,

d'espérance et de vie. Je sens qu'il n'y a que ces biens qui répondent

pleinementà ma noble nature; qu'eux seuls satisfont ma conscience, mon

cœur,mon besoin enfin d'aimer,etje me tiens ferme àJésus, «parce qu'il

a lespromesses de la vie éternelle, et qu'il les a seul ". »

Dans Jésus le prodige, discours prononcé après l'explosion

- du nouveau libéralisme, le théologien déclare, en langage de

prédicateur et avec plus d'élévation que de précision, sa pen

sée sur la question débattue du surnaturel. Jésus est l'auteur

d'une révolutionimmense.«Le héros serait-il moins prodigieux

que l'œuvre?Tel est le problème?»Qu'est-il ? Plus qu'un sage,

qu'unprophète;il est le Fils de Dieu préexistant,un avec nous

et avec Dieu. Tous les moments de sa vie forment «une chaîne

d'anneaux divins. » « Il est lui-même le prodige par excel

lence. »

« Encore une fois, qui est cet homme qui est apparu?Qu'est-il donc?

Un halluciné ?Un fou sublime ?-Quoi?Un sage?Unprophète?-Non.

La voix populaire vous criera, et tous les siècles répéteront après elle :

c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant...

« Il est lui-même le signe, le prodige qu'il promit à sa génération. On

nepeut l'expliquer autrement. Toute parole divine tombée de sa bouche,

toute sainteté qui jaillit de savie, tout miracle qu'il opère sont bien moins

miraculeux que lui, qui en est l'auteur. Sa propre personne est le foyer

1 Ibid., p. 24.

TOME II. III
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où se concentrent et d'où partent tant d'admirables rayons; elle est la

merveille du merveilleux, le prodige des prodiges *.»

D'autres de ces discours détachés dépeignent plus de face la

situation ecclésiastique du moment,et laissent percer davantage

l'influence qu'Oltramare désirait exercer sur le mouvement de

l'Église. Dans le discours pour le centenaire de Calvin, ilexpose

magistralement l'idéal d'une république chrétienne, tel que ce

grand homme entendait le poursuivre avec ces deux moyens

religieux, la confession de foi et la discipline des mœurs,puis il

en fait la critique en disant et ce qui est aujourd'hui et ce qui

doit être, notre idéal moderne :

« L'Évangile méconnu s'est vengé. La Réforme a dû se réformer elle

même en se pénétrant de plus en plus de ses vraisprincipes, et en abdi

quant ces violences légales, qui, bien loin de venir en aide à la foi et à

la vertu, les trahissent trop souvent l'une et l'autre au profit de l'hypo

crisie. La grâce ne s'établit pas par la force; elle se fonde et règne par

l'amour, et l'Évangile mieux compris a enfanté, dans tous les payspro

testants, avec la liberté de conscience, l'affranchissement de la pensée et

la séparation dupouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique. Il a appris à

ce dernier que, dans son domaine tout spirituel et moral, c'est par la

vérité et la charité qu'on doit tendreà la réalisation du magnifique idéal

d'un état chrétien,et qu'il faut laisser à Dieu, età Dieuseul, le jugement

des consciences et la vengeance de sa vérité méconnue *. »

Dans Nos principes (1870), se dégageant des grands conflits

politiques et religieux de cette année solennelle, il justifie et

recommande les deuxprincipes évangéliques qui luisont, comme

à ses amis, particulièrement chers, la liberté et la foi. « Par le

principe de liberté, nous repoussons toute domination humaine,

quelque nom qu'elle porte, et par la foi nous assurons notre

liberté en devenant des hommesmoraux et religieux.» Et voici

quel est le Christ auquel notre foi s'attache :

=

« Non pas, sans doute, ce squelette desséché et sansvie des Confessions

de foi qu'on a habillé de ce nom; non pas le Christ disséqué desthéolo

giens qui ont promené sur son corps,-enfoncé dans son cœur et jusque

dans ses plaies saignantes le scalpel glacé de leur analyse ; non pas le

* Jésus le Prodige,p. 16.

* Tirage àpart,p. 19.
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Christ de ces froids dogmatistes, qui n'ont su le comprendre qu'en réglant

la nature et la quantité deses souffrances par un Doit et Avoir entre Dieu

et Lui; non pas le Christ de ces esprits étroits qui ne lui ont prêté un

cœur aimant que pour un petit nombre d'élus, et ont refusé de le laisser

battre pour l'humanité tout entière, mais le Christ humain et divin,vivant

et mourant, de nos Saints Livres.

«Voilà le Christ qui a ému, touché, gagné notre cœur par sa parolequi

est la vérité, par sa sainteté qui est parfaite, par son pardon qui donne la

paix, par son esprit qui affranchit du mal et qui régénère, par son amour

infini, inépuisable, permanent. Et notre cœur a besoin de lui en rendre

ici le témoignage éclatant, public; nous le lui devons.

« Non, nous le déclarons solennellement, non, nous n'avons rien trouvé

au monde de meilleur que Christ, et nous ne croyonspas qu'il existe nulle

part quelque chose de supérieur au Fils unique du Père ".»

Enfin, dans l'Unité de l'Esprit par le lien de la paix,il retrace

les divisions religieuses desprotestants, suscitées par l'appari

tion du libéralisme anti-supranaturaliste. Où est le remède? Il

n'est pas dans la séparation, car l'Église est notre patrie spiri

tuelle, et c'estun crime que de la déchirer :

« Déchirez l'Église ! séparez-vous !»- Mais ne voyez-vous pas que

c'est un remède pire que le mal? ou plutôtque, bien loin d'êtreun remède

au mal, c'est le mal lui-même, agrandi, constitué à l'état permanent, la

division organisée, incessante, la destruction finale de l'Église, qui va

s'amenuisant dans une multitude de sectes jalouses et hostiles? C'est une

résolution de désespoir, qui s'empare des hommes impatients, sans sup

port, passionnés ouintéressés; le cri des politiques pressés d'en finir, des

journalistes et des sectaires. »

« Non, non, le remède n'est pas là. On ne remédie pas à la division par

une division plus grande. La passion est une mauvaise conseillère. Le

remède est dans ce qui apaise, dans ce qui rapproche et unit *.»

Le remède est dans le respect mutuel,dans l'acceptation réso

lue et chrétienne en son mobile, des divergences inévitables :

« Il faut rabattre considérablement de nos prétentions souvent exorbi

tantes, relativementà l'unité et à l'harmonie générale des pensées. Il faut

donner à l'état religieux des âmes une importance infiniment plusgrande

qu'on ne le fait d'ordinaire : vivre religieusement est plusimportant que

penser d'une manière orthodoxe. Il ne faut pas être surpris ou trop

1 Nos principes,p. 18-19.

* Tirage à part,p. ll.
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alarmé de ce qu'il existe des divergences d'opinion et de point de vue,

même des négations qui s'affichent, il faut en prendre son parti, non en

sceptiques : ce serait un suicide moral, - ni en indifférents : ce serait

une lâcheté, quand il s'agit des intérêts les plus sacrés de l'homme, de son

éternel avenir,- mais en chrétiens et en croyants.

« Prendre son partien chrétien et en croyant, c'estencore être profon

démentpersuadé, avoir cette foi parfaite que la vérité peut être momenta

nément défigurée ou méconnue, mais qu'elle est impérissable ; qu'elle est

au fond de tous ces débats et qu'elle en sortira infailliblement à son

heure, plus pure,plus appropriée aux besoins du siècle. Cette foi ne doit

pas faillir un instant en nous, surtout quand il s'agit de Dieu et de cet

Évangile que dix-huit siècles de luttes n'ont pu ébranler. Les diversités

d'opinion qui nous agitent ne sont pas au fondun mal incurable : ily a

une issue. Je ne la connais pas,je ne l'entrevois même pas, mais Dieu la

connaît,j'en suis certain, etil nousy conduira.Gardez-vous de vous lais

ser entraîner par ceux qui désespèrent et qui disent : ces croyances sont

inconciliables; c'est le oui et le non, la vérité et l'erreur. Dites plutôt :

La vérité est éternelle, son jour viendra... L'histoire est là qui nous

l'assure *. » -

Lesidées que notre prédicateur affectionne, les ayant emprun

tées à Paul,et qu'il répète habituellement, on l'avu ou deviné :

c'est la gravité dupéché et la souffrance de l'âmepécheresse;

c'est la gratuité et la grandeur de l'amour divin;- c'est l'effi

cacité intime de la foi, le bonheur, le bienfait de la communion

d'âme avec le Christ, l'ardent besoin de vie qui nous tourmente

et quine trouvera sapleine satisfaction que dans l'ère de l'accom

plissement final. D'ordinaire il s'adresse à l'individu; quandil

s'adresse à la nation, c'est pour la rattacher à la religion,vrai

appui de la solidité morale et de la prospérité.

Retraçons maintenant sa manière. Du débit, rien à dire : sa

voix n'était pas forte, mais elle trahissait une émotion commu

nicative. D'ailleurs il lisait, et, quand ilimprovisait, sa parole

toujours grave ne laissait pas que d'être diffuse, et sujette aux

longueurs. Une tractation génétique plutôt que logique de son

sujet, desplans peu serrés, une peu rigoureuse gradation;pas

de morceauxà effet,pas de rhétorique, rien deprétentieux, rien

pour la phrase,un style clair et vif, le ton direct et allocutif. En

voiciun spécimen :

«Ohomme,tu ne veuxpas de la vie avec Dieu; eh bien, prépare-toià

1 Tirage à part, p.22.
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déchoir.Au lieu demonterjusqu'à l'ange, tu descendras jusqu'à la brute.

As-tu vu une machine qui est redoutable ? Elle s'appelle le laminoir. Il

faut y prendre garde; c'est une chose sournoise et féroce. Si elle vous

attrape le pan de votre habit,vous risquez d'y passer tout entier. Cette

machine, c'est l'irréligion. Arrête-toi pendant qu'il en est temps encore,

et sauve-toi! autrement, quand tu seras dans l'engrenage, tout s'y bri

sera : ta foi d'abord,puis tes nobles aspirations, ton idéal,tes scrupules,

ton désir du bien,ta volontéferme, ton cœur, tajeunesse,ta moralité, et

une fois surce chemin,jusqu'où iras-tu ?Quite le dira?Peux-tu le savoir

toi-même ? Ah ! on ne remonte pas de l'abîme comme l'on y descend, et

quand on glisse sur cette pente fatale, on n'y rencontre pas toujoursun

buisson,un rocher, une saillie où l'on puisse s'accrocher. Vivre de la vie

de prière, aspirer au ciel, rafraîchir par ces nobles élanstoutes les éner

gies de l'âme et leur donner du ressort, tu ne le veux pas ! Etre comme

les hommes religieux, celat'ennuie ! Eh bien, tu seras autrement !... Mais

l'ordre, c'est la loi. Celui qui le repousse ennui, l'aura supplice.Tu ne

veux pas de la servitude du ciel, tu auras l'esclavage de la terre. Tu

lâches Dieu d'un côté, il te ressaisira de l'autre ;tu ne l'as pasvoulu ami,

tu le subiras ennemi.On n'échappe pasà Dieu, et l'on cherche vainement

à forfaire à sa nature ; elle se venge.... Tu as dédaigné la paix, la conso

lation des enfants de Dieu, tu auras les troubles et les inquiétudes des

enfants de la terre. Au milieu de la prospérité,tu éprouveras le vide ; au

milieu des revers, l'isolement, l'abattement. Tesjoies te laisseront la las

situde, et tes peines un cœur serré. Au bout de tes écarts, tu trouveras

une conscience qui te condamnera; dans tes affections les plus chères et

les plus douces, des deuils sans consolation, des pleurs de désespoir,-

car on pleure malgré soi dans ce monde.. et tu pleureras,-et à la fin de

tesjoursune amère tristesse s'emparera de toi, parce que tu n'auras pas

de ciel pour t'illuminer, pas d'avenir pour récréer tes yeux, et que tu

craindras de te rencontrer faceà face avec ce Dieu que tu asfui et traité

de chimère.O homme ! tu fais fausse route; l'irréligion est une mauvaise

conseillère ; repousse-la. Crois-moi, n'entreprendspas cette pénible beso

gne d'une viesans Dieu et sans espérance. Laplus rude et la plus malheu

reuse des vies, c'est lavie irréligieuse ". » - -

Dans cette prédication, ne cherchez ni les anecdotes, ni

l'ample déploiement des richesses biographiques de la Bible, ni

les tableaux historiques aux larges horizons, ni les analyses

psychologiques délicates et nuancées du genre vinétien, ni la

critique détaillée et pittoresque des mœurs du temps, ni même

les hautes envolées vers les splendeurs des choses divines. Ce

que vousytrouverezplutôt, ce sont les simples et fortes quali

1 Pourquoi sommes-nous religieux, p.24-25.
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tés qu'on demanderait à un missionnaire. D'abordune sincérité

primesautière et jaillissante, l'homme embrassant l'homme,

corps à corps, cœur à cœur; et c'est bien ainsi que la prédica

tion révèle le prédicateur, en montrant par ce qu'il voudrait

avoir et être ce que, en réalité,il a et il est.Ce qu'il a, c'estun

christianisme vivant,intime,une mysticitéoù la reconnaissance

pour la grâce ne fait jamais oublier les devoirs de la loi nou

velle, et où la verdeur morale reste comme le sel de l'amour

chrétien. Avectout cela, on comprend qu'Oltramare soit popu

laire. Il a dans son auditoire la bourgeoisie moyenne et les bons

ouvriers, surtout il a leshommes et les captivepar la virilité de

l'accent, et la chaleur qui veut convaincre et entraîner. Mysti

cité et popularité, mélange rare, bien suffisant à recommander

à l'estime de la génération quivoudra regagner les ouvriers, la

figure que nousvenons d'esquisser.

M.

kr r

Dans le pastorat d'Oltramare,il reste à considérer sa contro

verse et sa polémique ecclésiastique, car tout se lie étroitement

dans son activité, ainsi que dans ses affections.C'est parce que,

comme pasteur,il aime profondément le pays et ses traditions

religieuses, qu'il croit devoir attaquer le catholicisme et les

principes qu'il tient pour adversesà l'Église nationale.

L'auteur de cette notice a personnellement peu de goût pour

la controverse , peu de foi à son efficacité, et ne saurait, sur ce

point aussi bien que sur d'autres, sympathiser avec son ami. Il

s'efforcera néanmoins de rester biographe fidèle.

Oltramare s'est livré à la controverse avec une énergie pas

sionnée,par instinct de race, atavisme, et aussi par conviction.

Pour comprendre son ardeur et son rôle, il convient de rap

peler en quelques mots les destinées de la controverse dans la

Genève du XIXme siècle. Elle passe par trois périodes dont la

courbe ressemblerait assez à un point d'orgue. La première

s'étend autour de l'an 1835. L'Église réformée tout entière se

préparaità célébrer religieusement et patriotiquement le jubilé

de la Réformation.On était tout à la justification, disons même

à la glorification de ce grand passé. Mais quand le moment fut

venu, on put constater dans les discourssolennels des pasteurs,

et dans les assemblées et banquets des laïquesun soin vigilant

de ne blesser les catholiques nipar actes, nipar paroles, de

faire de l'apologie plutôt que de la polémique, d'exposer les
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principes duprotestantisme plutôt que d'attaquer ceuxducatho

licisme". Nous osons le dire en toute équité : le clergé catho

lique ne garda pas la même réserve; témoin les brochures

anonymes du curé Vuarin, et le Mémoire du clergé catholique

de Genève sur les pièges tendus à la foi de la population catho

lique.

Une seconde période commence avec la révolution de 1842,

se marque plusfortement après celle de 1846, et ne prend fin

qu'à l'approche des assemblées de l'Alliance évangélique, en

1861.Ces deuxrévolutions locales semblaient avantageuses au

parti catholique, parce que l'une après l'autre elles secouaient

l'Église nationale protestante, et parce que la seconde créait,

sous la main habile deJames Fazy, une sorte de coalition, con

tre la vieille Genève, des catholiques et des radicaux. On vit

alors se fonder une association défensive nommée « l'Union

protestante,» avecsonjournal la Feuilleprotestante(1844-1847),

et paraître des ouvrages de mérite, tels que Pourrai-je jamais

entrer dans l'Église romaine?(1844) de César Malan, et l'His

toire du Concile de Trente (2 vol., 1846), de Félix Bungener.

Depuis 1847, on s'échauffa de part et d'autre bien davantage

encore, et les langues et les plumes, comme autant de fusils,

partirent toutes seules. Ce furent d'abord les prédications

d'Avent ou de Carême dujésuite Nampon en 1851, et de l'abbé

Combalot en 1852. Lespasteurs crurent devoiry répondre par

deuxséries de Conférences sur les principes de la foi réformée, en

1853 et 1854, qui satisfaisaient à un besoin dujour, puisqu'elles

attirèrent des auditoiresimmenses et frémissants. A ce moment

environ descendirent dans l'arène trois journaux de combat:

les Annales catholiques, rédigées par l'abbé Mermillod, avec

l'appui des évêques de Fribourg et d'Annecy; le Semeur gene

vois, dirigépar le pasteur Vaucher-Mouchon, et à Chambéry le

Glaneur savoyard, rédigé parun savoisien courageux et distin

gué, Hudry-Ménos*. En même temps s'élaboraient, dans la

chaire dutemple ou celle de l'école, despièces de controverse

historique ou philosophique, comme les Origines de l'Église

* Voyez l'Adresse a mes concitoyens, de B. Bouvier (en tête de sa Doc

trine chrétienne), la préface du premier volume de l'Histoire de la Réfor

mation du seizième siècle, de Merle d'Aubigné, les trois volumes officiels

du Jubilé de la Réformation de Genève.

2 Ses principaux collaborateursà Genève furent M. et MmeWilliam Rey.

* ------
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romaine (2 vol., 1852), d'André Archinard; L'Église romaine

dans ses rapports avec le développement de l'humanité (1856),

d'E. Chastel; les Lettres à mon curé(1854), d'Edmond Scherer,

enfin la longue série des ouvrages ou opuscules de l'infatiga

ble Bungener,parmi lesquels nous distinguons surtout :Rome et

la Bible (1858), Rome et le cœur humain (1860), Rome et le

vrai (1873).

Ce déluge d'encre ne paraissait pas suffisant pour entraîner

les vivants, il fallait l'action, la pression loyale mais forte de la

propagande des volontés sur les volontés. C'est ce que com

prenait le corps despasteurs. Dans le désarroide l'Église, sur

prise par l'avènement assez brusque de la démocratie, Oltra

mare s'était écrié: « Nous voulons vivre !» Vivre, pour lui,

vivre à ce moment-là, c'était combattre. Ilfut donc, avec sept

de ses collègues , le promoteur d'un cours d'instruction pour

des prosélytes qui, depuis Pentecôte 1853, fut plusieurs fois

répété. Ceux qui avaient été convaincus et qui sollicitaient leur

admission dans l'Église réformée, ne l'obtenaient qu'après une

enquête sérieuse. La première réception solennelle et publique

eut lieu à Pâques 1854;ily en eut plusieurs depuis. Comme il

fallait s'y attendre, ceux qui les avaient instruits furent accusés

d'être des trafiquants de consciences. On pouvait ignorer à

l'étranger leur haute respectabilité; ils crurent devoir protester

et le firent, le 2 juin 1854, en ces termes : « Ils défient

l'archevêque de Gênes de prouver son allégation, et, devant

Dieu, comme devant les hommes, ils déclarent faux et calom

nieux tout ce qui a été dit ou sera dit sur Genève à cet

égard. »

L'élan s'arrêtait vers 1859. Ainsi que l'a dit avec bonheur

M.Chaponnière:«L'immigration catholique, rudementsecouée,

comme un arbre fécond,par le vigoureuxpoignet de M. Oltra

mare et de quelques-uns de ses amis, avait offert à la Genève

protestante la récolte à laquelle celle-ci pouvait raisonnable

ment s'attendre. Les fruits mûrs étaient tombés, et avec eux, il

faut le dire, quelquesfruits secs et quelquesfruits véreux.Notre

* La Commission dite des huit, et plus tard des neuf, constituée par la

Compagnie en décembre l85l, se composait de MM. Bordier, Bret, Bun

gener, Gaberel, Guillermet,Jaquet, Oltramare, Segond. Mais il y a eu du

mouvement dans son personnel, qui a compté aussi MM. Droin, Gœtz,

L. Rœhrich.
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Église devait désormais attendrepourrouvrir ses greniers qu'un

nouvel été lui eût préparé un nouvel automne. »

Une troisième période pour la controverse s'ouvrira à l'appro

che duConcile duVatican et durera jusqu'à l'établissement de

l'Église catholique chrétienne (ou libérale). Mais comme Oltra

mare n'y a point figuré, elle reste en dehors de notre cadre.

C'est bien entre 1850 et 1860 qu'il a énergiquement coopéré au

mouvementprotestant. Quelques mots sur les quatre écrits par

lesquels il l'a servi.

Tout prédisposé qu'il était, ce fut cependant une circonstance

fortuite qui le lança dans l'arène.

Unjeune homme, nomméLouisGirard,se présenta chez luile

18janvier 1851. Il raconta l'histoirepresquemélodramatique que

voici en peu de mots. Il aurait été amené et retenu contre son

gré aucouvent de la Ste-Famille à Belley, en août 1850. Là, il

aurait été témoin et victime d'une éducation immorale et abêtis

sante pour l'amener à l'obédience. Bientôt,en lisantfurtivement

le NouveauTestament déposé dans le réfectoire,il aurait conçu

des doutes surtous les points de la doctrine catholique.en com

mençantpar la virginité perpétuelle de Marie. Il en fait l'aveu,

y persiste avec une courageuse obstination, reçoit soixante

coups de discipline, est revêtudu cilice et de la haire et empri

sonné: un dur supplice ! Le 16janvier, il réussit à s'évader

pour se réfugier à Genève. Ce récit il l'écrit tout entier, et

Oltramare le publie sous ce titre: Les jésuites de Belley en 1850

1851, ou révélations de l'ex-novice Paul de Sainte-Foi.

L'abbé Mermillod,vicaire de Genève,plus jeune, mais non

moins enclin à la controverse que le pasteur, répond par une

brochure qu'il intitule : Deux jésuites protestants démasqués,

où, s'appuyant d'une lettre du supérieur général du couvent

incriminé, Gabriel Taborin, il nie tout et traite le pasteur de

« dupe.» Celui-ci riposte par une Réponse à l'abbé Mermillod,

dans laquelle il énumère les précautions qu'il a prises pour ne

pas être trompé: l'examen qui a été fait du corps labouré de

Girard, de ses papiers, notamment d'un carnet manifestement

écrit au couventpar lui, avant ses doutes. Sur ces entrefaites,

Girard, rappelé par la nouvelle de la mort de son père à

Périers (Manche), est arrêté à Gex pendant quelques jours,

faute de papiers suffisants. Aventure naturellement exploitée

par l'abbé dansune seconde réplique.Ce qui est plusgrave que

les railleries de l'abbé, c'est qu'il renouvelle la vieille diffama
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tion de Bolsec contre Calvin, contredite depuis le XVIIme siècle

par des prêtres catholiques bien informés et soucieux de la

vérité, qui rapportaient le fait, en soi authentique, d'une flé

trissure au fer rouge à la personne d'un autre Jean Calvin,

chanoinepuni en 1550, alors que le Réformateur était à Genève.

Ilfaut voir avec quelle verdeur Oltramare indigné revient sur

cette absurde calomnie et fustige celui qui n'a pas craint, en la

répétant, d'offenser le bon sens et l'histoire ".

Maintenant que faut-il penser de ce Girard, qui s'est dérobé

depuis à toutes les recherches de notre controversiste? Le cri

tique vraimentimpartial se récuse. Une chose est certainepour

qui a connu Oltramare, c'est qu'il était l'homme le moins capa

ble d'altérer la vérité et,par sa culture scientifique, le plus

exercé à la discerner. On n'ignore pas d'ailleurs que l'ombre

des cloîtres recèle bien des choses tristes, et que « la réserva

tion mentale, » trop fréquente chez leurs hôtes, en épaissit

encore l'ombre. Et la conclusion qu'on tire de tels récits, c'est

qu'ilfaut éviter de se commettre avec ce monde-là.

Un ouvrage plus digne de la plume d'un savant que cette dis

cussion sur un «fait divers,» ce fut la série des Conférences sur

la messe, qu'ilinséra dans le Semeur genevois (1852-54),journal

qui succédait aux Publications religieuses et était dirigé par le

même écrivain Vaucher-Mouchon. Ces onze conférences* sup

posentungrand labeur. Onytrouve tout ce que comporte ce

riche sujet: de l'exégèse, de l'histoire, des citations des conciles

et des Pères, mises souvent auxprises lesunesavec les autres,

des considérations de l'ordre rationnel, beaucoup d'érudition,

une dialectique serrée, un style sobre et nerveux. Mais ce

dogme ou ce rite du sacrifice de la Messe, de la Transubstan

tiation, d'ailleurs si étrange et d'un surnaturel si contraire à

l'expérience et à la raison, a des sources intimes: il fallait les

creuser assezpour nous expliquer son apparition et son cours

1 Dans sa Seconde et dernière réponse à l'abbé Mermillod, etc. (sep

tembre 1851).

* Étude du chapitre VI de Jean.- Institution de la Cène. - De la

transubstantiation.-Lestraditions et la Transubstantiation. - Histoire

de ce dogme et objections.-La communion dans l'Église romaine.- La

communion dans l'Église réformée et dans l'Église primitive.- Le sacri

fice de la messe et les traditions.- Efficacité et vénalité du sacrifice de

la messe.
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grossissant à travers les âges.Voilà ce que le controversiste n'a

fait ni là ni ailleurs.

Il est regrettablevraiment que dans letemps ces études n'aient

pas été réunies en unvolume. Mais à présent une telle publica

tion serait-elle opportune? La Transubstantiation n'est-elle pas

une invention du moyen âge jugée par les spiritualistes chré

tiens, même dans les rangs des catholiques? N'est-elle pastout

au moins étrangère auxpréoccupations autrement plusvivantes

qui entraînent cette Église?Une certaine dévotion à l'Eucha

ristie, mise à la mode autour d'euxpar quelques prêtres, a-t-elle

chance de se répandre comme d'autres, et surtout de reconqué

rir l'attention des catholiques éclairés? A supposer toutefois

qu'il fallût contenirune nouvelle agitation en faveur des anti

ques prétentions de ce miracle des miracles, les conférences

d'Oltramare fourniraient de solides matériauxà la barrière que

le bon sens chrétien opposerait à laplus hardie des entreprises

mystiques, et, après les savantes mais pesantes œuvres de nos

polémistes du XVIIme siècle, un plus moderne et non moins

vigoureux manuel.

Dans les deuxvolumes de «Conférences sur les principes de

la foi réformée,» on en peut lire deux de notre controversiste

qui sontd'entre ses meilleurs discours : le salut(1853), les sacre

ments (1854). Comme lesprédicateurs désignés s'étaient frater

nellement partagé la tâche, on lui avait réservé deux sujets

importants et bien adaptésà sa piété et à ses études antérieures.

Le premier appartenait de droit à celui des théologiens de

l'Eglise nationale qui insistait le plus sur le salut gratuit et sa

puissance régénératrice. Le second est traité avec la dose de

science qu'on pouvait administrer à de si grands auditoires.

«Nous exposerons d'abord, disait-il, les faits d'après la Bible et

d'après Rome;puis, après avoir relevé lesfatales conséquences

attachées aux conceptions romaines, nous terminerons par un

aperçu des doctrines évangéliques.» Ces conséquences qu'il

déplorait, c'était, en premier lieu, de faire du prêtre un dieu :

«on croit rêver quand on entendparler d'un prêtre créantJésus

avec du pain. « donnant le Saint-Esprit avec une onction

d'huile;»-en second lieu, d'ôter au fidèle la liberté d'exami

ner en face de ce formidable surnaturel, sans lui donner une

sécurité suffisante,«car ilfaudrait être assuré que l'homme est

réellement prêtre par une ordination régulière, qu'il a bien

l'intention de faire ce que fait l'Église, que l'évêque qui l'a con
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sacré l'avait aussi, que celui qui reçoit le sacrement salutaire

n'y met aucun empêchement. Avoir tout cru, avoir tout donné

pour arriver. là ! Quelle déception, quelle ironie !» Combien

plus sûr le salut par la foi du cœur à l'amour de lieu, selon les

Écritures !

Le dernier écrit de controverse de notre auteur est l'Appen

dice à son catéchisme, sur les Erreurs et abus de l'Église romaine.

Convaincu qu'ilimportait dansun pays mixte commeGenève de

prémunir lajeunesse protestante contre les séductions de Rome,

il prétendait dépouiller la théocratie de ses belles apparences, et

dévoiler ses laideurs renduesplus repoussantes par le contraste

avec l'excellence du pur Évangile. De là ce plan antithétique ",

de là ce langage mordant et cette âpreverdeur.

On peut se demandersi l'Appendice ne risquait pas de soule

verpar ses violentes attaques de non moinsviolentes représail

les, et de creuser dans le peuple un fossé plus profond entre les

adhérents des deux confessions,- sivraiment il n'y avait pas

pour la doctrine évangélique d'autres ennemis bien plus dange

reux,parce qu'ils avaient des complices dans la place, le maté

rialisme, le scepticisme vulgaire, l'indifférentisme, pire peut

être?C'était ceux-ciplutôt que celui-là qu'il fallait signaler à la

jeunesse, en l'enrégimentant pour la résistance au nom moins

d'un intérêt confessionnel que des intérêts vitaux de la vie

morale et de la vie sociale. Lui, qui les avait tant à cœur,pour

quoi n'a-t-il pas voué à les défendre cette plume rudement

taillée? -

On l'avu : ce qui afomenté la controverse à Genève durant

cinquante années de ce siècle, c'estun sentiment nationalautant

que confessionnel, lapeur d'une invasion de lathéocratie détes

tée, s'appuyant sur le nombre, peur qui n'a point été inconnue

en Angleterre ni en Allemagne. Oltramare l'éprouvait comme et

plus que tant d'autres. Mais, dans la Genève si démocratique,

l'aurait-on ressentie pareillement, si l'on avait mieux observé

les forces actives en présence? Quoi ! l'on ne pressentait donc

pas l'influence que devaient exercer sur les immigrants,gra

duellement, le forum, l'école, l'association, les habitudes libé

rales, sivivaces dans la vieille république, et de leur nature si

1 Chap. I. Bible ouverte.-Bible fermée. - II. Salut gratuit.-Salut

gagné et vendu. - III. Adoration. - Idolâtrie. - IV. Sacrements. -

Magie.-V. Église-peuple.– Église-clergé.
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expansives, si communicatives. De fait,jamais un parti catholi

que n'a pu se constituer et agir sensiblement sur la politique

locale, comme l'a si bien montré l'historien Amédée Roget. Et

puis, ne voit-on pas l'impuissance de la controverse à ébranler

l'une ou l'autre des deux confessions rivales? On dirait le com

bat de Roland et d'Olivier, après lequel ces deux preux, quise

sont porté des coups si terribles, se relèvent aussi frais et

indemnes qu'auparavant. Est-ce vraimentpar des argumentsque

le christianisme spirituel aura raison d'une puissance qui enve

loppe les âmes dès le berceau, s'empare d'elles avant tout exa

men, par de glorieux souvenirs et d'innombrables habitudes,

l'attrait de l'esthétique, les utilités duprêtre dans les relations

domestiques et sociales, raisons de sentiment, impulsions nati

ves qui neperdront leurforce qu'à la longue, lorsqu'elles auront

été supplantéespar des intérêts plus modernes etplus forts ?

L'avenir nous imposera une tâche supérieure, la transforma

tion du christianisme traditionnel et confessionnel telle qu'elle

le rende plus apte à reconquérir l'âme moderne *. La contro

verse, sans disparaître,-ce qui ne se peut guère-se pliera

aux services qu'on lui demandera, qu'on attendra d'elle. Or,

avouons-le : ni l'éducation d'Oltramare, ni son milieu, ni son

tempérament, ne lui ouvraient ces perspectives et ne l'y atti

raient.

.

yr yr

Acôté de son ministère particulier, notre collègue, serviteur

dévoué de l'Église, ne pouvait manquer de s'occuper des inté

rêts généraux de celle-ci avec un zèle intense, on peut même

dire avecpassion. Ilfut nommé membre duConsistoire de 1851

à 1859, et deux fois vice-président; modérateur de la Compa

gnie trois fois,pour les années 1854 à 1855, 1860à 1861, 1869

à 1870.

Dans ces deuxCorps, son attitude et sesvotes le plaçaient au

centre gauche, alors que ses convictions dogmatiques étaient

celles ducentre droit.C'est que,tout en demeurant indépendant

des partis, ses amitiés le portaient du côté des libéraux qui

étaient ses collègues dans la «société dujeudi.» Il se sépara

d'eux sur la question de la « loi constitutionnelle modifiant le

1 Nous avons essayé de l'esquisser dans notre brochure la Controverse

dans l'avenir (1891).
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chapitre premier du titre Xde la constitution»touchant l'Église

protestante, parce qu'il la regardait comme dangereuse pour

l'autonomie de l'Église et la déclarait telle dans une conférence

faite à la veille de la votation du 26 avril 1874; mais une fois

votée, il s'y résigna. Au reste, adversaire de la dissidence, dont

il connaissait peu les hommes, les affaires et le mouvement

intérieur, effrayé duprincipe tentateur des confessions de foi,

tout ce qui lui paraissait mener même de loin vers ce gouffre

dévorant lui inspiraitune crainte singulière;il s'en tenaità dis

tance, ce qui, pour plusieurs, le rendait suspect à son tour.

Deuxévènements ecclésiastiques,l'un en 1861, l'autre en 1869,

vinrent mettre en plein jeu et en plein jour ces dispositions

habituelles duzélé représentant du nationalisme religieux dans

notre Église.

On approchait de la date assignée aux assemblées générales

de l'Alliance évangélique à Genève et l'on s'y préparait avec

ardeur du côté des évangéliques. La curiosité éveillée des libé

raux ne laissait pas que d'être mêlée de quelques appréhensions.

Oltramare les exprima le premier dans sa Lettre à M. J.-A. Na

ville, présidentduComité de l'Alliance évangélique (in-8°,32 pages).

Voyant que l'Alliance apportait inscrite sur son noble drapeau

unie confession de foi, il crut devoir opposer au principe des

confessions de foi les objections préalables que voici : La foi

n'est pas une adhésion à un catalogue de dogmes, car le chris

tianisme est essentiellement une histoire, un fait. L'idée a sans

doute de l'importance, mais elle n'est pas encore foi et vie.

Aussi la foi, supérieure à l'idée, comporte-t-elle des divergen

ces. L'unité de foi ne tient pas à un formulaire identique, mais

à un sentiment commun. «Chrétien en deçà de la ligne, non

chrétien au delà,voilà la conséquence logique de la formule.»

Sortons donc de cette vieille ornière des discussions dogmati

ques qui mène à la division. Qu'est d'ailleurs cette confession,

en neuf articles, de l'Alliance? «Un squelette glacé qui tente

d'enserrer dans ses bras décharnés la vérité toujours jeune et

vivante.» Il finit par cet appel aux adhérents de l'Alliance :

Abattez«ce mur de séparation,» et présentez-nous un nouveau

programme.

Comme on n'y répondaitpas à son gré,il lance bientôt après

une nouvelle brochure: Liberté et Exclusivisme(in-8°,27 pages),

qui débute ainsi :

« Deux principes opposés sont en présence : le principe de la liberté
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évangélique enfanté et réglé parune foi vivante du cœur en Jésus-Christ, et

le principe de l'autorité humaine fondé et réglé par les confessions de foi.

Le premier est représentépar l'Église nationale de Genève, le second par

la chapelle dissidente de l'Oratoire.

« L'Alliance évangélique menace par la nature même de sa constitution

etpar la tendancedu Comitégenevois de peserdetoutson poids en faveur

duprincipe d'autorité humaine.

« C'est donc un devoir pour nous, pasteur de l'Église de Genève, de

faire connaître à notre troupeau la position dans laquelle le principe fon

damental de notre Église nationale va se trouver. »

Puis il revient sur le principe des confessions de foi opposé,

pense-t-il, à cette liberté de pensée et de formulation si chère à

ses habitudes.Tout autre est la foi des apôtres à laquelle il se

rattache, et que,- sans s'apercevoir de l'inconséquence,-il

ne craint pas de professer dans un alinéa d'une teneur toute

biblique, qui avait déjà figuré dans la première brochure et dont

il fait l'épigraphe de la seconde.

« Les Apôtres n'ont pas eu besoin, pour exprimer leur foi, de ce lan

gage théologique, et, comme eux aussi, nous ne sentons rien qui nous

oblige à y recourir. La parole simple de l'Ecriture traduit au mieux nos

sentiments et notre foi. Elle nous suffit pour confesser, avec saint Pierre,

Jésuspour le Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous sommes assuré que

Jésus donne son entière approbation à cette parole. Nous répétons avec

saint Paul que Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu par samort

et les sauver. Nous proclamons hautement que tout homme a besoin de

pardon et de salut; que Dieu, dans son amour, a donnéson Filsau monde,

afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, de sorte que notre salut

est une grâce et un don gratuit de sa main. »

«Tout chrétien possède le vrai caractère auquel il peut reconnaître

(sans avoir besoin de recourir aux définitions) si sa foi est véritable, c'est

la régénération du cœur par le Saint Esprit et la vie éternelle. »

Il reprend alors, après D.Tissot et Merle d'Aubigné, l'histori

que de l'Alliance à Genève, raconte ses deux circulaires, l'une

du 14février 1860, adressée à tous les chrétiens évangéliques,

qui s'exprime ainsi : « Désirant nous montrer animés des lar

ges affections du véritable esprit chrétien, nous disons haute

ment que nous accueillerons avec joie tous ceux quiviendront

à nous, aimant le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur pur ; »-

l'autre, du 31 janvier 1861, qui paraît restreindre l'invitation

auxseulstrinitaires. LaCompagnie, remarquant cette différence,
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demande qu'on en donne une explication publique. Leprésident

répond en son nom privé et dansun langage embarrassé. «Tout

cela, remarque notre polémiste, moins en vertu d'un plan pré

conçu qu'ensuite de cette nécessité logique, dure et impitoya

ble, qui résulte d'une fausse position.» «Qu'en sera-t-il?Je ne

sais, car notre peuple est généreux.» Mais il verra bien que

c'est «une fête de parti,» qui exclut une bonne partie de ses

pasteurs et professeurs; et le comité «n'aura pas le droit de

s'étonner s'il détourne la tête.» Il termine ainsi :

« Pour nous, nous sommes sans inquiétude ; les principes de la liberté

ne sontpas en train de périr, etquandils sontfondés sur les besoinsimpé

rissables de la nature humaine, sur la vérité évangélique et la parole de

Dieu, tout l'effort de l'homme est néant. »

Nous n'avons nullement l'intention d'énumérer les brochures

que cet orage théologique fit tomber comme une averse sur le

solgenevois. Mais il convient d'en mentionner au moins une, à

laquelle Oltramare prit part, l'adresse aux membres de l'Église

nationale de Genève ", signée par vingt-deuxprofesseurs et pas

teurs, sorte de protestation contre cette prise de possession de

Saint-Pierre par la formule de l'Alliance. Nous trouvons des

réflexionsjustes dansune lettre à Oltramare écrite par le célè

breTholuck, le 22 avril 1861. Il aurait des objections, lui aussi,

aux neuf articles primitifs, mais la formule continentale est

biblique. Si les membres du Comité l'entendent dans le sens

orthodoxe, qu'importe ? «Pensez-vous qu'une telle assemblée

puisse se passer absolument de formule ? Vos scrupules ne

s'expliquentpas clairement à mesyeux, etje regrette ce dissen

timent né à Genève entre gens quipourraient s'entendre.»

Regrettable, en effet, car il risquaitfort de compromettre le

succès de ces belles Assemblées, oùl'affluence fut sigrande, où

l'on entendit tant de discours et de rapports distingués d'hom

mes marquants,où l'évangélisme ne triomphaque discrètement,

et qui étaient un honneurpourGenève,traitée ainsi comme une

des capitales duprotestantisme européen.

Revenons à notre auteur.A la distance où noussommes de ces

journées, on voit mieux qu'alors ce qui manquait à sa pensée.

Il n'avait pas suffisamment tenu compte des difficultés et des

1 Dans un supplémentà la Feuille d'Avis du 27 août 186l.
-
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mérites d'une association si louable en ses visées, puisqu'elle

veut réunir sur le terrain des intérêts généraux du protestan

tisme des individus de toutes les Églises. Avec une compréhen

sion plus large des antécédents, il aurait reconnu qu'elle ne

pouvait guère alors se passer d'une déclaration de principes,

même d'un credo. Il se serait réjoui en patriote des avantages

de toute nature que Genève retirait de ce concours. Peut-être,

après de semblables réflexions, se serait-il placé, comme d'au

tres ", sur le terrain d'une neutralité bienveillante, aurait-il

témoigné plus de sympathie pour un effort aussi noble en soi,

aurait-il en un mot appuyépour élargir*.

Huit ans après, nouvelle lutte qui, par un cri différent, appelle

le même champion à la défense de la même cause. On était

en 1869. Le nouveau libéralisme venait- avec quel bruit !-

de faire explosion dans la Suisse romande. A. de Gasparin en

prend occasion-était-ce bien opportun?- de recommander,

avec son éloquence habituelle, la séparation de l'Église et de

l'État, dans un discours au cirque, le9mars.Oltramare, piqué

au cœur, réplique le 19 mars, dans la même enceinte,par un

discours publié aussitôt après, sous ce titre : La séparation de

l'Église et de l'État, réponse à M. le comte de Gasparin (in-8°,

31 pages).

A Genève, dit-il en substance, nous avons « l'Église libre

dans l'État libre.» Mais on réclame le divorce,«l'Église libre

hors de l'État libre,» l'Église réduite à la besace. A-t-elle donc

démérité?- Non, mais c'est une question de principe. Nous

tenons l'union pour préjudiciable à la liberté et à l'égalité.-

La religion, reprendOltramare,estun intérêt fondamentalde la

société, comme l'instruction : l'État doit le payer; que les dissi

dences se paient elles-mêmes. Un exemple ici qui peint l'ora

teur et l'auditoire, et dont le souvenir est resté : «Votre fils s'en

va faire son camp; l'État lui offre la nourriture comme à tous

les citoyens.Mais c'est un garçon délicat ; cette nourriture trop

grossière ne luivapas, et il s'exclut de la gamelle commune. Il

est libre, mais s'ilveut du mieux, qu'il le paie !»

1 Par exemple son ami F. Bungener, qui lui adressait dans cet esprit

une lettre intitulée Genève et l'Alliance évangélique (in-12e, 23p.).

* C'est ce qu'essayait de faire l'auteur de cette notice, qui, sans devenir

membre de l'Alliance, consentit à lui présenter un long rapport sur l'État

religieux et moral des populations de la Suisse romande.

TOME II. IV
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Au reste, l'union n'est pasun simple fait, c'est un principe :

« La société, la nation se compose d'hommes. Or l'homme n'est passeu

lement un être qui se possède et qui possède, qui produit et qui con

somme; c'est essentiellement un être intelligent et religieux. Le nier, ce

serait mutiler l'homme.

« L'État, qui est à la tête d'une nation, a pour mandat de gouverner

des hommes, et non seulement de les gouverner, mais d'élever des hom

mes, de faire des hommes. Cela est particulièrement vraidansun État

républicain. L'État doit gouverner des républicains, élever et faire des

républicains, c'est-à-dire des hommes dans la plus haute acception du

mot, parce que des républicains sont des hommes libres, appelés à faire

leurs affaires eux-mêmes. Tout ce qui dans l'homme est d'un intérêtgéné

ral, tous les droits fondés sur sa nature même, sont donc naturellement du

ressort de l'État. ll doit les sauvegarder et les développerpar ses lois et

ses institutions ; c'est sa mission, son devoir. D'où résulte que la liberté

et la propriété, l'instruction et la religion, ces intérêts primordiaux et

vitaux de l'homme, lui ressortissent nécessairement. Ah ! si l'État était

appelé à gouverner des ânes, il n'aurait pas besoin d'instituer pour eux

des tribunaux, des écoles et des églises; un fouet et des chardons suffi

raient. Voilà le principe.»

De cette union ainsi comprise,il montre les avantages pour

les deux parties contractantes:

«Ce lien qu'on nous propose de briser, c'est une sauvegarde contre

toute ambition cléricale. Il est aussi un grand sentiment de paixpour les

Églises et pour la patrie, en mettant toujours au-dessus des passions reli

gieusesun pouvoir qui représente le droit et la justice pour tous. Il n'est

pas besoin d'être prophète pour prédire que le jour où l'État lâchera la

bride, et que la position des Églises sera remise en question, une inquié

tude, une défiance profonde s'emparera des esprits, que les luttes confes

sionnelles, contenues parun pouvoir supérieur, s'éveilleront avecunevio

lence inaccoutumée, et qu'après s'être livré bataille dans les élections, elles

monteront avec les députés jusque dans les Conseils.»

Tandis que la séparation a ces graves inconvénients-ci: l'im

portance usurpée par l'aristocratie d'argent, la multitude aban

donnée, ou« la part dufeu,» le triage. - Quoi ! voulez-vous

donc une Église pour tout le monde?-Oui, réplique-t-il avec

un généreux élan, et il termine comme suit:

« Nous ne nous laissons point arrêter par ce qu'on appelle « des men

songes de situation,» parce que nous croyons que la liberté pleine et



SUR HUGUES OLTRAMARE. LVII

entière dont nousjouissons est la meilleure préservation contre la profa

nation et l'hypocrisie,parce que nous croyons que c'està la conscience de

tout homme de faire le triage, et qu'elle le fait; parce que, comme pas

teurs et prédicateurs de cette Église bien-aimée, nous pouvons dire devant

Dieu que, malgré toutes nos défaillances, nous avons été des ministres

fidèles, prêchant hautement, sans réticence et à bouche ouverte, l'amour

de Dieu, la Rédemption par son Fils, la conversion et la sanctification de

la vie pour le salut éternel des âmes.»

Ce discours fut un succès. Les corps ecclésiastiques l'en

remercièrent chaudement.On enjugera par la lettre suivante :

Genève, 22 mars 1869.

Monsieur le Pasteur,

Je m'acquitte avec bonheur du mandat que m'a donnéle Consistoire en

me chargeant de vous exprimer sa vive reconnaissance pour l'énergie et

le talent avec lesquels vous avez, vendredi dernier, en présence d'une

très nombreuse assistance, défendu la cause de l'Eglise nationale et celle

de la vérité évangélique. Si vous n'avez peut-être pas réussi à modifier

des opinions dès longtemps arrêtées, vous aurez, sans aucun doute, par

votre exposition ferme, incisive et éloquente des principes et de la vie de

notre Église, raffermi les esprits vacillants et ébranlés par le vent du

moment.Vous avez proclamé, avec autant de vigueur que de vérité, que

notre Eglise nationale représente et pratique la grande et belle maxime

de l'Église libre dans l'État libre ; et ses amispeuventfermement espérer

que,parvotre discours, enfaisantun appel sérieux et émouvant auxsen

timents chrétiens comme aux aspirationspatriotiques de notre population,

et en donnant aussi aux intelligences une satisfaction complète au sujetdu

but, des moyens d'action, des avantages et des bienfaits de l'Église natio

nale, vous avez puissamment contribué à fortifier une institution à

laquelle tant de cœursgenevois sont encore attachés, etqui a été la source

d'un grand bien national, religieux et moral.

Agréez, etc. Le Président du Consistoire,

E. CoLLADoN.

Et Augustin Bost écrivait à l'Église libre : «Ses adversaires ont

joui sans arrière-pensée en entendant cette parole vive et pétil

lante, convaincue, d'un homme de 64 ans, qui n'apas l'airdese

douter qu'on puisse penser autrement que lui, et cependantpos

séder toutes ses facultés. » -

Peut-être Oltramare était-ilun peu naïfquand il attribuait à

son intervention la victoire du nationalisme, qui tenait à tant

de causes générales et locales. Quoiqu'il en soit, la question
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s'éclipsa de l'horizon religieux pendant une dizaine d'années,

toutes remplies par la lutte théorique et pratique entre l'ortho

doxie et le libéralisme, entre l'ultramontanisme et le catholi

cisme libéral. Mais elle devait reparaître et trouver sa solution

légale pour un temps qui ne semble point toucherà sa fin.

L'historien Henri Fazy, qui se présentait commeun librepen

seur, vient la poser sur le terrain politique dans une confé

rence faite en février 1879 à la salle de l'Institut, depuis répétée

à l'Aula. Oltramare répond le 11 mars. Ces discours n'ont été

publiés ni l'un ni l'autre, sans doute parce qu'ils apportaient

peu d'arguments nouveaux. L'historien s'élève avec décision,

maisunegrande convenance de ton, contre le privilège d'une

Église subventionnée. Lepasteur répète presque textuellement

certaines parties de sa brochure de 1869; il ajoute seulement

quelques considérations sur le devoir de ne pas reculer devant

la recherche d'une solution satisfaisante de la grave question

des rapports de ces deuxpuissances.

«On sent qu'il faut absolument l'aborder courageusement etvaillam

ment, ce problème difficile et redoutable, et nepas le quitter sans l'avoir

résolu. Et quand on vient nous proposer, purement et simplement, la

séparation de l'Église et de l'État, ce qui est au fond en pleine contradic

tion avec le mandat de l'État et ses devoirs, nous avons bien le droit de

répondre en bonne logique que ce n'est pas une solution.C'est la négation

de toute solution ; c'est l'aveu tacite, conscient ou inconscient, n'importe,

que l'application du principe est impossible,- c'estun ajournementindé

fini, commode pour le moment présent, mais qui nous replonge dans de

nouvelles aventures et nous fait courir tous les hasards. Pour nous, nous

n'y pouvons voir que le triste errement d'une politique sans boussole et

sans règle ; la couardise d'un État qui a perdu le sentiment de sa dignité,

en se livrant lui-même à l'action lente, mais sûre, d'un clergé envahisseur,

qui finira un jourpar lui mettre le pied sur la gorge,- etune trahison

de ses devoirs en mettant son peuple à la merci duprêtre. »

Cette solution, Genève lui semble l'avoir trouvée, qu'on y

regarde bien. D'ailleurs il se montre effrayé de la coalition des

dissidents, des ultramontains et des libres-penseurs;il est ému

jusqu'aux entrailles et passionne le débat. Henri Fazy avait dit :

«Je ferai en sorte qne le libre-penseur donne aupasteurun

exemple de discussion calme, modérée et courtoise.»-A quoi

Oltramare s'empresse de repartir: « Ilya deux positions fort

différentes: celle de l'étrangleur et celle de l'étranglé. Que le
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premier,pour arriverà cette opération délicate, prenne savoix

la plus douce, son ton le plus persuasif, et mette des gants

blancs, cela va de soi, il est dansson programme; que le second

crie, il ne faut pas trop lui en vouloir : on avouera que la posi

tion est assez désagréable.» Mais l'Église, en verité, n'allait

point être étranglée. L'année suivante, la question, après avoir

été débattue dans les Conseils, futtranchée en faveur du main

tien de l'union, à une trèsforte majorité, le 4 juillet 1880, et a

passé dès lors derrière de plus urgentes.

Il nous semble aujourd'hui que les deux champions de la

séparation en 1869 et en 1879parlaient en idéalistes, en doctri

naires, l'un de l'orthodoxie, l'autre de la libre pensée, le pas

teur en opportuniste.Oui, Oltramare,placé sur le terrain réa

liste,pratique, du lieu, dutemps, de l'opportunité, représentait

la tradition et vibrait à l'unisson de l'âme populaire. Mais ne

confondait-il pas la religion avec l'une des Églises du pays?

N'attachait-ilpas son action,indubitablement bienfaisante sur

la civilisation, trop exclusivement à une certaine relation avec

l'État ? Avait-il fait avancer la solutionthéorique pour toute con

trée,pour l'avenir?Quoiqu'il en soit, il avait bien compris dequel

côté était l'intérêt présent de son pays. Il le sentait: une Église

qui agrandiavec la nation, qui en est l'un des organes vitaux,

ne se développe pas d'après les principes purement rationnels,

elle échappe par son instinct, c'est-à-dire par son existence

historique et les forces qu'elle ypuise, au doctrinarisme ecclé

siastique ; elle subsiste par les racines et par l'atmosphère

ambiante, et elle durera aussi longtemps qu'elle conservera

cette sève propre.

IV

Nous avonsvu Oltramare répétiteur d'exégèse depuis 1844.

Lorsque J.-E. Cellérier se retira, il fut nommé à sa place par la

Compagnie, le 17février 1854, et prit rang dans la Faculté à la

suite de ses anciens maîtres, J.-J. Chenevière et D. Munier, et

de ses aînés, E. Chastel et Ed. Diodati". Ses rapports avec ses

1 Ilyvit entrer après lui: E. Naville (1860); A. Bouvier (1862); J. Cou

gnard (1865); L.Segond (1872); A. Chantre (1881); E. Montet (1885). Ce
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collègues ont toujours été excellents,jusqu'audissentimentgrave

soulevé entre L.Segond et lui par les procédés de la concur

rence que la version du Nouveau-Testament de son émule vint

faire à la sienne. On le voyait, là comme ailleurs, l'homme de

conscience exact dans l'accomplissement de toutes les obliga

tionsprofessorales,jamais négligent par indifférence ou non

chaloir, toujours prêt à se charger des besognes adventices.

Sans être un administrateur-né, il s'acquittait avec soin des

fonctions administratives qui lui étaient confiées. Il fut secré

taire de 1860 à 1865. Après la mort de D. Munier, l'autorité

de son âge et de son caractère lui valut l'honneur d'être

élupar ses collègues,puis réélu doyen tous les deux ans jus

qu'à son dernier soupir. Pendant ces dix-huit années, la Faculté

a traversé des épreuves auxquelles il était sensible, mais résis

tait et remédiait avec courage, vigueur et bon sens. Quelques

mots,pour n'y plus revenir, sur les destinées de cette petite

barque pendant qu'il en a été le pilote.

La loigenevoise sur l'instruction publique ayant été refondue

par deuxfois depuis 1848, en 1872(19 octobre) et 1886(5juin),

ilfallait refaire les réglements divers de l'Université et de cha

que Faculté. Oltramare prit part à ce travail incessant ". -

Pour mettre les étudiants français sur le même pied que ceux

des Facultés de Paris et de Montauban,il fallut réduire le cycle

des cours de quatre à trois ans et, à cet effet, obtenir des auto

rités compétentesune loispéciale, quifut promulguée le 25sep

tembre 1878. La loi ecclésiastique du 26 avril 1874, faisant

dépendre la faveur d'être nommépar le Consistoire « pasteur

auxiliaire,»de la présentation d'un grade en théologie genevois

ou de titres reconnus équivalents,il devint urgent,pour éviter

toute tentation ou toute apparence d'arbitraire, d'élaborer sur

cette équivalence des grades un règlement, qui fut duement

autorisé le2février 1889. Oltramare se montra raide pour le

maintien intégral du droit ou du privilège de la Faculté natio

nale, mais complaisant dans les rapports individuels avec les

candidats qui, venus du dehors, désiraient se mettre au béné

fut lui-même qui désigna, en novembre 1890, son suppléant, E. Martin,

docteur en théologie, devenu aujourd'hui son successeur.

1 Règlements du 16juin 1874, du 9 septembre 1879,du 26février 1884,

du 3l août 1888.
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fice de l'équivalence. - Des cours libres de privat-docents *

s'établirent spontanément ou furent encouragés. La Bibliothè

que de la Faculté fut réorganisée, confiée à la direction immé

diate d'un des professeurs, M. E. Montet, et le Catalogue en fut

imprimé. En 1876, la Société de lecture ou«Cercle » des étu

diants français fut installée dans un nouveau local,voisin de

l'université, et munie de ressources suffisantes.

Quant aux rapports de la Faculté avec ses sœurs de l'étran

ger,Oltramare s'est efforcé de les maintenir sur un bon pied.

Il a rédigé ou contresigné des lettres de félicitation, parfois

accompagnées de cadeaux, à devénérables professeurs dont on

fêtait quelque solennel anniversaire, par exemple MM.Hagen

bach et Stehelin, de Bâle, Schweizer et Fritzsche, de Zurich.

Il a porté lui-même nos témoignages de reconnaissance et

d'admiration à l'illustre Ed. Reuss, alors que Strasbourg fêtait

son cinquantenaire, les 30 et 31 juillet 1879. Au cinquantenaire

de Carl Vogt, le 19 mai 1889, il prononçait une allocution

aussifranchement religieuse qu'émouvante et bien accueillie.

Dans l'ancienne Académiegenevoise,protestante d'esprit, les

Églises réformées de France avaient trouvé toujours des amis et

des appuis.On permettait à leurs futurs pasteurs de venir faire

tout ou partie de leurs études dans la Faculté, sanstoutefois les

y terminer, de 1815 à 1872. En janvier 1872, le ministre

JulesSimon les autorisa,jusqu'à la réorganisation de la Faculté,

qui avait été évincée de Strasbourgpar la guerre, à prendre le

baccalauréatthéologique à Genève. Une fois la Facultéde Paris

solidement établie, cette faveur nousfut retirée par le ministre

Goblet en octobre 1885. Depuis ce moment, nos élèves français

vont passer leurs grands examensà Montauban ou à Paris. Par

sa correspondance, notre doyen s'est efforcé de rester dans les

meilleurs termes avec ses deux collègues de France, notam

ment celui de Montauban,Ch. Bois, qui avait étéun de ses pre

miers élèves et l'a suivi de peu dans la tombe.

Hâtons-nous de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à son ensei

gnement. Notre professeur d'exégèse donnait un cours d'intro

duction au NouveauTestamenttout entier. Il en interprétait les

principaux livres : les Évangiles synoptiques, le quatrième

1 A. Naville, A. Sabatier, Ehni, E. Strœhlin, E. Martin, J.-J. Gourd,

Bœgner, E. Pétavel,Chantre, E. Montet,A. Porret.
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Évangile, les Actes des apôtres, l'épître aux Romains. Il expo

sait aussi les principes et les règles de l'interprétation ou l'her

méneutique, ety ajoutait l'histoire du Canon. Enfin, dans une

leçon spéciale d'interprétation philologique, surnommée de

« petit grec , » il lisait cursivement les autres livres du

Volume sacré.

Nousparleronsplus loin de son conservatisme en critique.

Oltramare enseignait d'une façon originale etimpressive. Non

qu'il n'eût des défauts- qui n'en a pas?- Par exemple,il

avait celui des redites. L'apostrophe : « comprenez! » le mot

« point de vue, » émaillaient tous ses discours *. Mais que

devraies qualités : régularité parfaite, amour de l'objet, désir

ardent de convaincre et entraîner les étudiants ! Il fallait voir

le professeur debout, à son pupitre, et abandonnant de tempsà

autre ses notes pour se livrerà desfugues, des sorties tantôt de

l'ancien controversiste, tantôt du chroniqueur du passé, tantôt

du prédicateur qui veut attacher le cœur des futurs pasteurspar

de forts liens au divin Maître. Il arpente l'estrade, gesticule,

lance le mot pittoresque, parfois cru, avec des accents duter

roir qui surprennent tout nouveau-venu, mais où l'on ne tarde

pas à sentir une vigueur très propre à inculquer la pensée.C'est

que nulle part il n'est plus à l'aise, plus lui-même et lui tout

entier.

Un critique qui a bonne mémoire a apprécié l'effet qu'ilpro

duisait sur ses jeunes auditeurs dans les termes justes que

voici* :

«Quelgenre d'influence l'enseignementdeM.Oltramare exer

çait-il sur les étudiants de la Faculté dethéologie?-Quelques

uns, les délicats, ceux qui tenaient aux saines traditions de

l'atticisme universitaire, ouquiavaientjusqu'alorsvécudans les

1 Tous ces cours sont intégralement et soigneusement écrits, quoique

chargés de notes, et forment des piles de cahiers dont ses successeurs pour

raient bien faire un usage utile pour eux et pour les étudiants.

* Nousgardons commeun legs précieuxun cahier de caricatures piquan

tes, mais inoffensives, dessinées naguère à l'auditoire parun étudiant affec

tionné d'ailleurs au maître - qui représentent toutes les aventures du

«point devue.» Pauvre petit rond ailé ! à peine sorti du cerveau de son

père, les uns s'efforcent de « le partager,» les autres le laissent emporter

sur des terres barbares par les orages théologiques, et c'est après bien

des accrocs qu'il revient au logispaternel.

* F. Chaponnière, ibid.
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milieux assez raffinés du Réveil orthodoxe, ne laissaient pas que

d'être surpris et même un peu déconcertéspar l'allure tant soit

peu seizièmesiècle des effusions, d'ailleurssouventfort sérieuses,

de leur professeur d'exégèse. Mais la très grande majorité des

- étudiants, ceux qui avaient pu être rebutés par les mièvreries

d'une piété doucereuse et efféminée, ceux-là surtout quivenant

des églises rationalistes de l'Ardèche, duGard et de la Lozère,

ne s'étaient jamais encore trouvés en contact avecun christia

nisme un peu profond, expansif et conquérant, éprouvaientun

singulier plaisir à écouter M. Oltramare, et étaient finalement

« empoignés,» comme on dit aujourd'hui,par la virilité de son

langage, la sincérité de son accent, l'intensité manifeste de son

sentiment religieux.»

A l'enseignement ne se limitait pas l'ardeur du professeur. En

touttempsil se montrait l'ami chrétien, le conseiller et le guide

des étudiants, stimulant ceux-ci dans leur travail par ses confi

dences. reprenant ceux-là, ouvrant à tous volontiers son cabi

net ou son salon, où il a même fait pendant une saison des

leçons pratiques de catéchétique, accueillant avec cordialité

ceux qui, devenus pasteurs, repassaient par la vieille cité, col

lecteurs, jeunes mariés, touristes ecclésiastiques. Ils retrou

vaient le même homme,vieilli mais toujours jeune de cœur et

témoignant àtous, sansvain étalage,une simple et virile sym

pathie.

Au reste, il a pu déployer son zèle pour les étudiants dans

d'autres cadres que celui de la Faculté: ilfut membre assidu et

influent du « comité anonymegenevois pour les intérêts dupro

testantisme français» dit, par abréviation, «comitéfrançais,»

pendant vingt-cinq années.On le trouve associéàtous les efforts

faits pour le développement des études théologiques, un des

membres du premier comité du Compte rendu ou Revue de

théologie et de philosophie quise publia d'abord à Genève avant

de s'installer à Lausanne ; un des fondateurs, en 1871, de la

«Société des sciences théologiques» à laquelle il apportait quel

quefois desfragments de sescommentaires en cours de publica

tion;plus récemment appelé,par levœu de ses anciens élèves,

à entrer dans celle des commissions de la Compagnie dite de

« littérature religieuse,» qui se réunit pour entendre et juger

destravaux de cet ordre mensuellement depuisune quarantaine

d'années.

Ces efforts divers, d'autant plus louablesque ce n'était paspar
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goût qu'Oltramare sortait de son intérieur et de son cabinet,

méritaient de la reconnaissance. En 1882, la Faculté de Stras

bourg lui octroyait en mêmetempsqu'à EtienneChastellegrade

de docteur en théologie ".AGenève,on n'attendait qu'une bonne

occasion pour une démonstration d'affection, et on la trouva

dans le trentenaire de son professorat, qu'on voulut célébrer

comme on avait faitpour le 40me anniversaire de celui d'Étienne

Chastel, le 7 mai 1879. Donc ses amis, contemporains, collè

gues, anciens élèves, au nombre d'une quarantaine, se réuni

rent pour lui offrir un bel album orné de son chiffre en argent et

plein de leurs photographies, dans un modeste et fraternel ban

quet, à l'hôtel Beau-Rivage, le 15 mai 1884. On n'y entendit

pas moins de dix-huit toasts, soit en prose soit en vers*. Parmi

lespremiers, on fut particulièrement frappé des paroles d'An

toine Carteret, le tribun populaire, alors président du Départe

ment de l'instruction publique qui, après avoir proclamé la

haute convenance de maintenir la Faculté de théologie parfois

menacée, ne craignit pas de professer son adhésion personnelle

à la religion, aussi nécessaire, selon lui, aux nations qu'aux

individus. Oltramare saisit l'occasion pour rappeler l'esprit qui,

dès l'origine, animait son enseignement,etil le fit dans dester

mes que nous nousplaisons à reproduire ici :

«Cela a été pour moiune vive jouissance que d'être chargé

d'un enseignement qui me mettait en rapportjournalier avec la

Parole de Dieu et la personne du Sauveur, et qui m'a mis de

plus en communion intime avec la vie et la pensée de saint

Paul. Je n'ai pasvoulu que le professeur fit jamais disparaître

chez moi le pasteur et le chrétien. J'ai cherché à ne jamais

démolir autrement qu'en bâtissant, afin de ne point porter le

trouble dans les consciences et de laisser à tous mes auditeurs

un enseignementpositif. Tels sont les principes qui ont présidé

à mon professorat; et ce que vous avez sans doute voulu louer

* Voici les lignes où sont énumérés les titres qu'on lui a reconnusà cette

distinction honorifique : De ecclesia et litteris optime meritum. novi tes

tamenti in patriam linguam vertendi. autorem doctissimum et elegan

tissimum. doctrinæ evangelicæ maxime paulinae scrutatorem sagacissi

mum. interpretem candidissimum. oratorem gravissimum. eloquentiæ

laude et apud populares et apud exteros celebratum.

* Nous reproduisons dans l'Appendice intégralement la pièce de vers de

M. Henry Berguer.
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et récompenser en moi, c'est une méthode qui a le respect de

la conscience et le désir d'élever les âmes en mêmetemps que

d'instruire les esprits.»

V

Considérons maintenant les œuvresthéologiques du profes

seur. L'une des principales qui, en même temps, est et restera

la plus populaire, c'est sa version du Nouveau Testament".

Entreprise difficile et délicate, à laquelle il était préparé par

toutes ses prédilections,par ses cours et son premier commen

taire.

Longtemps restée fidèle à ses traditions, même après l'échec

de la plus récente de ses versions officielles, en 1835, la Com

pagnie des pasteurs avait fini par comprendre que le travail

collectifen ce domaine avait fait son temps et qu'il y fallait

renoncer. Elle jugea donc que le meilleur moyen de répondre

aux exigences de la situation, c'était d'encourager de son appui

une œuvre individuelle, placée sous son contrôle officieux et

soumise ultérieurement à son approbation*. Elle s'adressa donc

au professeur d'exégèse et lui adjoignit une commission de con

trôle chargée de revoir les parties successivement achevées de

son travail, et de luiprésenter au besoin des observations utiles,

que le traducteur écouta quand elles portaient sur la forme ou

le style. La Commission fit, en mars 1871, rapport à la Compa

gnie, qui vota, le 21 juillet, l'impression de l'ouvrage à mille

exemplaires d'abord et y mit une intéressante préface, datée du

1er mars 1872, et due à laplume dupasteur Jacques Dufour.

La version étant depuis bientôt vingt années entre tant de

mains, quelques mots suffiront pour en rappeler la disposition.

L'auteur a suivi le texte grec le plusplausible, celui du célèbre

Tischendorf. Il l'a divisé en péricopes rationnelles, précédées

de sommaires qui, dans les Évangiles et les Actes, marquent

en caractèresitaliques les déplacements et les divers voyages

* Le Nouveau Testament de Notre SeigneurJésus-Christ, version nou

velle, par Hugues Oltramare, pasteur et professeur de théologie. Genève.

Paris, 1872. In-8°, x1 et 517pages.

* Préface,p. v1.
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de Jésus et de Paul, avec des indications chronologiques, et,

dans les épîtres et l'Apocalypse. se distinguentpar la netteté et

lapénétration de l'analyse.

Quant aux principes de la traduction,ils sont ceux qu'expo

sait déjà le candidat au Saint Ministère dans l'introduction à sa

thèse, et que nous croyons devoir ici rappeler brièvement :

«Qu'est-ce que doit être et s'efforcer de faire la traduction?

– D'abord reproduire le sens de l'auteur. C'est le fond qu'il

importe de connaître bien avant la forme. Elle doit donc être

fidèle et claire.-En mêmetemps, elle doit s'attacher à toutes

les nuances dutexte, en reproduire les mots, la construction,

le tour, autant que le génie de la langue le permet. « Ce sont

en effet ces nuances qui rapprochent le lecteur du caractère

particulier de l'écrivain, elles le peignent par l'originalité de

son style, par sesformesplus ou moins abruptes et ses tours

plus ou moins vifs. »- Enfin une traduction est une œuvre

littéraire;à ce titre, elle réclame la pureté du langage et lapré

cision des mots.

Mais si le style de l'écrivain sacré est incorrect, renferme des

expressions obscures, des oppositions d'idées mal rendues, des

mots employés dansun sens nouveau, comment s'yprendra le

traducteur?Consentira-t-il à être incompréhensible pour rester

fidèle à la lettre? Remédiera-t-il à l'inconvénientpar des notes?

S'attachera-t-il uniquement au sens?C'est au fond l'ancienne

question de la littéralité ou de la non-littéralité. « Le traduc

teur se trouve placé entre la littéralitéjointe à l'obscurité et la

non-littéralitéjointe à la clarté. Je pense qu'il ne doit se pro

noncer a priori nipour l'une, ni pour l'autre, mais qu'il doit

faire tous ses efforts pour les concilier. »

« Il ne faut jamais qu'une traduction devienne paraphrase ou commen

taire. N'oublions pas que les lecteurs sont des êtres intelligents. On peut

donc être tantôt un peu moins clair qu'on ne le désirerait, parce que pour

l'être complètement, on s'éloignerait trop du littéral;tantôt un peumoins

littéral, lorsqu'en s'astreignant à la lettre, le passage ne serait pas com

préhensible. Si la phrase de l'original est trop obscure, il convient d'être

littéral, et de recouriràune note. Enfin il nefaut jamais être équivoque. »

« Quant auxincorrections de style. elles nuisent quelquefois singuliè

rementà l'intelligence d'une phrase. Il faut les faire disparaître, lorsqu'il

y again de clarté, mais il faut laisser l'incorrection, si le changement est

disproportionné avec le gain. Il est ainsi une foule de détails laissés au

tactdutraducteur. » -
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Dans la préface, la Compagnie rend justice tour à tour à la

persévérance du traducteur-àsa préoccupation d'employer le

mot propre-à sa légitime recherche de la popularité.

« Ce que nous pouvons dire comme témoins de son travail,

c'est qu'il n'ajamais cessé d'affronter les difficultés avec l'éner

gie de la persévérance et les ressources d'un savoir incontesté.»

«M. Oltramare a tenu compte des habitudes du lecteur et de

cetinstinct respectable quiporte bien des fidèles à désirer que

toute version de la Bible se conforme autant que possible au

style des versions antérieures. Il n'a paspensé toutefois qu'il

fût bon de s'asservir à un principe de condescendance, dont

l'abus finirait par être préjudiciable à l'édification elle-même. Il

a cherché le mot propre, l'a préféré sans hésitation au syno

nyme convenu, lorsque la clarté ou l'entière vérité l'exigeait.»

« Il s'est rapproché du littéralisme absolu,sans viser à l'obte

nir au détriment de la clarté, et tout en sentant, comme les tra

ducteurs de 1805et de 1835, l'importance d'une diction correcte,

il n'a pas craint de chercher un style populaire. En s'imposant

le devoir d'une fidélité sévère, il n'a pas estimé que la version

la plusfidèle dût être celle qui conserve des tournures helléni

santes, qui fait ressortir à tout prix l'étymologie et perpétue

dansun idiome vivant des locutions surannées. Il s'est dit que

le droit et le devoir du traducteur qui a cru comprendre des

termes mystérieux aujourd'hui, lumineuxily a dix-huit siècles,

c'est de rendre aussi clairement que possible le résultat net de

ses recherches consciencieuSeS.»

En encourageant l'auteur, la Compagnie avait acquis le droit

de publier la version; elle le partagea avec la « Société bibli

que protestante de Paris;»plusieurs éditions parurent succes

sivement en divers formats. En tête de la troisième, en 1876,

sont indiqués vingt-cinq passages corrigés par l'auteur dont

aucun n'est de ceux qu'avait discutés la critique. Oltramare ne

se rendpas, mais ne meurt pas non plus.

Toute version nouvelle et marquante est l'objet d'un examen

et dejugements un peupassionnés dansun sens ou dans l'autre.

Comme c'est le pain spirituel dont on se nourrit, chacun a le

droit et éprouve le besoin de dire le goût qu'il y a trouvé.

Celle-ci souleva d'abord dans nombre dejournaux religieux un

concert de critiques inspirées par le souci dogmatique plutôt

que par la préoccupation scientifique et littéraire, plus impar

tiale et désintéressée. A cette suite d'attaques assezsemblables,
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Oltramare opposait coup sur coup les mêmes réponses. De là

une polémique prolongée à travers bien des numéros de ces

feuilles,jalouses de se montrer courtoises ou d'avoir de la copie.

Les attaquants furent : L. Pilatte,dans L'Église libre; O. Cocorda,

dans la Rivista cristiana; W.-J. Lowe, collaborateur de la ver

sion darbyste (Vevey, 1872), qui lançaun vrai réquisitoire dans

les Remarques sur les versions nouvelles du Nouveau Testament,

et en particulier sur celle de M. le professear Oltramare, et s'attira

unevigoureuse réplique dans la brochure : Version nouvelle du

Nouveau Testament; réponse à M. W.-J. Louve,par H.Oltramare.

1873, qui représente les principaux arguments de la défense.

reproduits presque textuellement dans les discussions ulté

rieures. Plus tard, nouveauxtirailleurs : Barry, dans L'Évan

géliste de Nîmes*; Borloz, dans L'Église libre*; enfin et

surtout H. Narbel, dans le Journal évangélique du canton de

Vaud*.

Il seraitfastidieux de suivre les combattants, s'administrant

sur les mêmes terrains les mêmes coups. Groupons donc les

arguments brandis de part et d'autre, et laissons à ceux des

lecteurs quifont de cette belleversionun usage journalier,à les

apprécier à leur juste valeur.

On relève d'abord avecune pruderietoute classique certaines

« expressionsvulgaires,»telles que,par exemple : « Ne bre

douillez pas » (Matth. VI, 7), « mettre he grappin sur vous »

(1 Corinth.VII,35),« se glorifier de ce qui n'est que grimace »

(2Corinth.V, 12),« éminentissimes apôtres» (2Corinth. XII,

11), « vous regardez à l'air !» (2Corinth. X, 7), « c'est un

hommeflasque »(2Corinth. X, 10), etc.

Oltramare se tait sur ce grief. Quant à nous, vraiment, nous

serions enclins à justifier cesfamiliarités ou ces hardiesses, qui

rendent bien le style épistolaire de Paul et qui sont, dit M.Cha

ponnière,«tout au plus des taches microscopiques qu'on pour

rait enlever d'un léger coup de grattoir. »

Voiciquiest plusgrave. Les critiques dubord dogmatisant sont

unanimes à reprocher au traducteur « des préoccupations dog

matiques » qui sentent le vieux levain de l'arianisme, du soci

nianisme même, et l'habitude d'affaiblir les textes favorables à

1 Dans six numéros, du 23 novembre 1876 au 8 mars l877.

* Dans quatre numéros, du 20 avril au 23 mai 1877.

* Dans treize numéros, de févrierà juillet 1879.
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la déité du Fils. « Dans la traduction de la généralité des pas

sages qui se rapportent à la divinité de Jésus-Christ, on sent le

même esprit, on retrouve la même empreinte. » Contre cette

accusation, Oltramare-nous le verrons tout à l'heure - se

redresse avec la fière conscience de ses loyales intentions. Et il

s'efforce de justifier, aupoint de vue strictement exégétique, la

justesse de l'interprétation qu'il a fournie des passages topi

ques,tels que Jean X, 30: Romains IX, 5; Colossiens II,9;

Philippiens II, 6; 1 Timoth. III, 16;Tite II, 13; 1 Jean V, 20.

Sa réfutation est digne d'être très écoutée. Un critique évangé

lique ", tout en s'associant avec réserve à l'impression reçue

par ses confrères, ajoute : « Dans un certain nombre de cas,

nous croyons pour notre part qu'il a été plus fidèle au texte

original et à la pensée des écrivains sacrés que ne l'ont été

Martin et Osterwald,par exemple.» Etplus loin :« Il ne s'est

écarté de la traduction consacrée par l'usage que pour suivre

une interprétation adoptée avant luipar beaucoup de commen

tateurs très évangéliques. »

Le plus important et le plus controversé de ces passages de

la version est celui qui ouvre le quatrième Évangile (Jean I, 1):

« La Parole était avec Dieu et la Parole était dieu. » On en a

fort voulu au traducteur dans le camp orthodoxe pour ce petit

d, et lui-même y attachait d'autant plus d'importance qu'il lui

en avait coûté davantage de rompre ainsi avec une longue et

impérieuse tradition, et qu'il ne l'avait fait que pour de bonnes

raisons, selon lui d'ailleurs parfaitement ajustées à la vraie

orthodoxie. Écoutons d'abord la protestation de sa conscience

littéraire :

« Ce n'est pas sans de nombreuses hésitations et même sans lutte inté

rieure (qu'on veuille bien le croire) que nous avons écrit : la Parole était

dieu. Nous connaissons la puissance que les habitudes exercent sur les

esprits, surtout en matière religieuse, et nous aurions bien voulu échap

perà ce petit d. Mais la conscience estun impitoyable tyran. Plus nousy

avons réfléchi, plus le sens et la forme se sont imposésà nous; il nous a

fallu céder,parce que, en conscience, nous ne croyons pas qu'on doive

écrire autrement. »

Voici maintenant, sous la forme la plus brève qu'il lui ait

donnée, son argument scientifique maintes fois reproduit :

1 F. Chaponnière, ibid.
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«On nous a appris, dès notre enfance, que Dieu s'écrit avec une majus

cule toutes les fois qu'il s'agit de l'Étre suprême, et l'Académie n'a pas

encore changé cette orthographe.Or Dieu désigne la personne du Père,

comme le ditJean VI,23 : « C'est lui que le Père, savoir Dieu, a marqué

de son sceau. » Il en résulte que si l'on écrit « la Parole était Dieu, « l'on

identifie ainsi la Parole et Dieu, le Fils et le Père, ce qui n'a d'autre sens

au point de vue dogmatique que de nier la distinction entre ces person

nes : on déclare que la Parole n'est autre que Dieu même; c'est du pur

sabellianisme. La traduction « la Parole était dieu » est la seule au con

traire quipuisse exprimer la pensée orthodoxe,puisque seule elle peut

signifier en français que la Parole était de nature ou d'essence divine. Elle

identifie les natures, non les personnes. »

Il insiste ailleurs sur l'absolue convenance de traduire le

Theos grec, sans article, par dieu, et de réserver le grand D

(Dieu)pour le nom avec l'article ho Theos.

Tous les orthodoxes n'ont pas d'ailleurs réprouvé également

le petit d. Voici comment s'exprime M. Chaponnière : « Nous

nous sentons pressé de dire que la traduction : « la Parole était

dieu » avecun petit d, qu'on a tant reprochée à M. Oltramare,

a pourtant le mérite de maintenir la distinction des personnes

dans l'unité de l'essence divine et de prévenir une confusion

fâcheuse (entre Dieu comme nom propre, et dieu comme attri

but) que la traduction courante doit créer presque forcément

dans l'esprit des lecteurspeu cultivés. » Et l'un de ses corres

pondants s'engage à son tour dans le débat : « Étant donnée

l'uniformité du grec, tout traducteur a le droit de mettre par

tout des majuscules ou partout des minuscules,ou devarier, s'il

a des raisonspourvarier. Quoiqu'il en soit, ce seront toujours

des raisons dogmatiques qui décideront, dans l'esprit des

exégètes et des traducteurs, du caractère majuscule ou minus

cule à donner à lapremière lettre de theos.. Vous faites bien

de maintenir votre petit d,puisque vous êtes convaincu envotre

âme et conscience que vous êtes d'accord avec la pensée de

Jean, mais vous pouvez sans forfaiture aucune autoriser une

publication de votre version avec le D majuscule dans le pas

sage controversé : ce n'est pas une infidélité, c'est une diffé

rence d'appréciation. »

Le tort d'Oltramare dans cette discussion, selon nous, est de

n'être pas resté sur la défensive, position forte, et d'avoir pris

une offensive malheureuse. A l'inculpation d'arianisme lancée

témérairement contre sa version, il a voulu riposter par celle
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de sabellianisme, accusant de cette hérésie les uns après les

autres, avecunefatigante monotonie,tous ceux qui se pronon

çaient pour legrand D. A quoiils répondaient non sans raison,

d'abord qu'on n'estpas sabellien malgré soi, puis qu'étant tri

nitaires, ils étaient parfaitement dans leur droit en appelant

Dieu le Fils aussibien que le Père, car les trois personnesunies

par la même essence ont part à la même dignité*.

Sortons maintenant du cliquetis de ce débat presque byzan

tin et considérons au travers des passes de l'attaqué son carac

tère fortement marqué. On ne laisse pas que d'être frappé

de sa ténacité, de son infatigable persistance dans son dire. En

pareille occurrence, Reuss se complaisait à garder un silence

un peu dédaigneux, et s'en trouvait bien, écrivait-il à son ami

de Genève, commepour l'engager à faire de même. Mais letra

ducteur croyait qu'ily allait de son honneur autant que de son

intérêt. Et dans le fait on ne peut méconnaître que dans cette

âpre etincessante escrime il a souvent mis la galerie de son

côté en produisant en pleine lumière sa noble sincérité.Voici

comment il caractérise la méthode de ses adversaires :

« Ils ont pour juger uneversion un procédé aussi simple qu'expéditif.

Leur présente-t-on une version, ils l'ouvrent, la feuillettent et vont cher

cher certains passages relatifs à leur dogmatique sur Christ. Si ces passa

ges sont traduits dans leur sens, la traduction est fidèle ; sinon, le tra

ducteur est accusé d'avoir cédé à des préoccupations dogmatiques : son

œuvre est condamnée. »

« Cette méthode est fort commode, à coup sûr, mais singulièrement

arbitraire. Essayons de le montrer. »

1 Si la plupart onttrouvé novateur téméraire notre écrivain, il en est

qui l'ont jugé timide: qu'on lise par exemple ce fragment d'une lettreiné

dite d'Amiel:

« Pourquoi le récent traducteur du Nouveau Testament persévère-t-il

dans cette vieille et fautive interprétation du texte, quiprolonge l'erreur du

troupeau; pourquoi met-il encore don des langues et prophétie lorsqu'il

est démontré par le contexte même que le parler en langues ou glosso

lalie n'est nullement un idiome surnaturellement appris, ni même un lan

gage, mais une sorte de vocalise extatique, de chant inarticulé (l Corinth.

XIV,2, 6-9, 14,23), propre à cette époque de l'exaltation religieuse- et

que, engrec, prophétie n'est exactement et littéralement que prédication

(voir le même chapitre 3-5, 12-17, et surtout 18, 19 et 31,32)? Cette supers

tition de l'erreur consacrée est-elle respectable?..»

TOME II. V
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Et voici comment ilpeint la genèse de saversion :

« Nous y avons travaillé pendant plusieurs années, avec prière et en

toute conscience,y consacrant le temps que la double charge du pastorat

et duprofessorat nous laissait libre.Cette lenteur ne surprendra pas ceux

qui sont un peu familiers avec les difficultés qu'un semblable travail pré

sente, pour répondre aux besoins légitimes et auxjustes exigences des

hommes religieux....

« Ajoutonsàtoutes ces difficultés la nécessitéimposée au traducteur de

se tenir constamment engarde contre lui-même et de faire abstraction de

ses préférences pour s'abandonner tout entier à son texte, afin de ne pas

introduire dans la parole de Dieu ses pensées propres, quandil ne doit

reproduire que celle des auteurs sacrés. Nous n'avons donc pas craint de

mettre à notre travail de la lenteur, afin de tout faire avec maturité et de

ne rien faire avecprécipitation. »

Écoutez-le encore :

«Tout mon désir, dans ce débat, a été non de justifier simplement ma

traduction, mais de profiter de l'occasion qui se présentait à moi d'expo

ser publiquement et aussi nettement qu'il m'était possible la vérité évan

gélique, afin d'y gagner mes lecteurs. J'imagine que mon travail n'a pas

été sans fruit. Sije n'ai pas eu le bonheur de vous convaincre, du moins

j'ai eu celui de faire tomber despréventions contre mon œuvre, ce qui est

une grande bénédiction déjà que Dieu m'a accordée ; le reste est dans sa

main, et appartient à la méditation solitaire, à cette étude et à cette

réflexion intimes que nos débats ne provoquent point, mais qui sont tou

jours fécondes sous son regard. »

Ily a tant de candeur et de vivacité dans ses déclarations

qu'elles arrachentà ses adversaires eux-mêmesdestémoignages

flatteurs :

« S'il veut bien corriger son œuvre, il nous donnera une ver

sion vraiment remarquable, quijoindra à une forme littéraire

pure, concise, originale, attrayante, un fond irréprochable.

Telle qu'elle est aujourd'hui, elle possède degrands mérites qui

font regretter ceux qui lui manquent. Elle restera, ne serait-ce

que comme œuvre littéraire, et, sans chercher à prévoir ses

destinées, on peut lui prédire un vrai succès auprès de nos

futurs traducteurs et réviseurs, qui aimeront à la consulter et

ne le feront pas sans fruit .»

1 Pasteur Barry.
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« Par ses qualités, auxquelles nous n'avonsjamais refusé un

légitime hommage, aussi bien que par les lacunes qu'il a fallu

relever, elle est bien l'ouvrage de quelqu'un. D'autres traduc

tions se ressentent d'être des entreprises collectives, et l'on

peut du plus au moins, en les appréciant, faire abstraction des

auteurs. On peut parler de la version de Genève, de la version

de Lausanne. Celle-ci restera toujours la version Oltramare". »

Une voix moins individuelle, par conséquent plus autorisée

que les précédentes, est celle du rapporteur officieux de 1884,

Ad. Monod,pasteur à Carcassonne :

« La version d'Oltramare, considérée relativement aux ver

sions littérales,pourrait s'appeler en plus d'un endroit une ver

sion libre. C'est une œuvre originale, longuement mûrie,et dont

à beaucoup d'égards on ne saurait dire trop de bien.

«Quant à l'interprétation, la traduction des épîtres de saint

Paul, prise, comme il convient, dans son ensemble, n'avait

jamais été égalée en France. Partout on sent l'exégète; nous

dirions même qu'on le senttrop.

«Aupoint de vue littéraire, M.Oltramare a de très heureuses

rencontres, mais quand il en fait de mauvaises il tombe de

haut.... Cette version est ennemie de la médiocrité : elle est

excellente ou pire. »

Après ces demi-éloges, on aime à recueillir le franc etplein

encouragement d'E. Reuss:

« J'ai trouvé le moment de voir de plus près votre traduc

tion.Je ne l'aipas comparée aux anciennes, persuadé d'avance

qu'elle serait meilleure. Maisje l'ai comparée en maint chapi

tre avec la mienne, et je vous dis en toute vérité et humilité

que je vous donne la préférence. Je m'y attendais sans doute;

cependant ce n'est qu'en mettant l'une à côté de l'autre que j'ai

constaté combien il me manquait de dextérité dans le manie

ment de la langue française. Je vois mieux que jamais que

l'exégèse n'est pastout, mais qu'ilfaut aussiposséder à un degré

supérieur le génie de la langue, surtout quand il s'agit d'une

langue qu'on n'a pas sucée avec le lait maternel. Allez, je ne

vous ferai pas concurrence, si tant est que j'arrive jamais à

voir la mienne imprimée.»

Il convient ici de mentionner, bien qu'elle n'ait pas eu de

1 Pasteur Narbel.
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suite, une proposition, j'allais dire une invitation qui lui fut

adressée en 1878par un de ses anciens élèves,fort bien inten

tionné,M. le pasteur Jules Pfender, dansun article de « la Revue

chrétienne » du 5 juin, et dans une correspondance inédite

d'où nous extrayons quelques lignes,parce que l'invitation et la

réponse peignent bien la destinée de la traduction et le carac

tère du traducteur. M. Pfender affirme que (alors, du moins) la

majorité orthodoxe de nos Églises ne veut pas de la version

Oltramare, ne lui a pas fait et ne lui fera pas bon accueil; et

comme lui-même en use et en apprécie tout le mérite,il vou

drait que l'auteur permît à un comité de l'adapter au goût de

tous. «Votre œuvre paraît exclue, lui dit-il, du domaine de la

grande publicité littéraire. Je voudrais tenter de la faire agréer

dupublicfrançais, et je sollicite de vous dans ce but certaines

concessions.»Cette ouverture donne lieu à une correspondance

où le jeune pasteur se montre compétent et courtois,tandis que

l'auteur, croyant avoir affaire à un complice d'une conspiration

contre son livre, ne laisse pas que de se montrer défiant, cas

sant et d'une ardeur qui fait dire à son correspondant :«Ce que

j'admire envous, c'est précisément que vous soyez impétueux

commeunjeune homme.» Mais cet impétueux défenseur de sa

propre cause ne l'est que par conviction et pour obéir à sa con

Science :

« La conscience, c'est la voix de Dieu, et malheur à qui n'écoute pas

cette voix ! Tous les succès du monde ne sont rien auprès d'une con

science tranquille, et je me mépriserais moi-même si je m'en laissais

préoccuper. Je ne modifierai une phrase de ma traduction que lorsque

j'aurai la conscience de m'être trompé.Jusque là, « sit ut est aut non sit.»

Je croirais trahir Dieu et son Christ, si j'agissais autrement. Je ne me

plains pas de ceux qui par conscience repoussent mon œuvre, j'en suis

affligé : voilà tout!.

« J'aspire au triomphe par la seule puissance de la vérité. Ilya des

triomphes momentanés. l'avenir est à la vérité,parce qu'il està Dieu et

à sa parole. Je suis sûr que monjourviendra.

« Ilfaut laisser au temps età l'étude solitaire de faire leur œuvre et de

féconder la semence que Dieu nous a donné de jeter. »

Il y a bien des choses que nous admirons dans la version

d'Oltramare : d'abordl'intelligence de lapensée de l'apôtre, qu'il

a acquise par le travailprolongé accompli pour la commenter,

puis la clarté et la vivacité avec lesquelles il a su la rendre :
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qualités qui se déploient naturellement aussi dans toutes les

autres parties moins difficiles du NouveauTestament, et qui ne

vontpas sans unesorte de divination littéraire. Mais a-t-ilatteint

la perfection? Lapeut-on même atteindre dans une entreprise

quitraverse tant de difficultés etde chances d'insuccès?Voyez:

difficultés intrinsèquestenant à la différence dugénie des deux

langues, au choix de la méthode, au goût du jour; difficultés

d'un autre ordre, résultant des conditions qu'impose au traduc

teur des livres sacrés l'usage ecclésiastique qu'il s'agit d'en

faire. Autre le style qui ne vise qu'à l'exactitude philologique et

à cette sorte de mérite littéraire que peuvent apprécier les vrais

amateurs, autre, à certains égards, le style que réclame la com

munautépour la lecture publique. Plus la traduction sera per

sonnelle et aura les qualités dugenre, moins elle sera ecclésias

tique, liturgique. L'usage ecclésiastique préfère l'ancien, le tra

ditionnel, les phrases qu'ont entendues les pères, une certaine

solennité conférée par l'âge, au nouveau, à l'original, à l'indivi

duel. Il y a d'ailleurs un protectionnisme national ou local se

prononçant pour ou contre de tels ouvrages. La revision destra

ductions anciennes elle-même est soumise à ces conditions autant

que la composition d'une traductionfaite directement sur lestex

tes originaux.Tout celarendpresqueimpossible laperfection dans

legenre etne permetguère que le mieux, ouune approximation

croissante du bon.A moins qu'il ne se rencontre un génie litté

raire absolument supérieur qui entraîne l'assentiment des déli

cats et force les résistances de l'habitude dans les communautés,

on ne saurait espérer l'avènement d'une traduction qui obtienne

et retienne longtemps tous les suffrages.Mais c'est déjà beaucoup

d'avoir fait un pas dans la vraie voie, et ce pas, assurément,

Oltramare l'a fait. On doit une juste estime à tous les savants

protestants qui, en pays de langue française,pour une minorité

de lecteurs, au travers de tant d'écueils et d'oppositions de

parti pris, se mettentencoreà cegrand œuvre séculaire. Essayer

de rendre plusintelligible et plus attrayante pourtous cette lit

térature apostolique demeurée sans égale là où ilfaut illuminer

l'esprit et relever le cœur des multitudes, voilà ce qui appelle

la reconnaissance. Aussi, nous qui usons habituellement de la

version Oltramare, ne lui marchanderons-nous pas la nôtre. Et

puis, nous croyons savoir que dans nombre defamilles où on lit

encore l'Évangile, etpour nombre de chrétiens qui se plaisent à

le méditer, cette version est une source de jouissance et un
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bienfait. Un témoignage de gratitude rendu en leur nom à la

mémoire de l'auteur, n'est-ce pas la couronne la plus durable à

déposer sur satombe?

VI

La version du Nouveau Testament était le fruit d'une vaste

étude exégétique et comme d'un commentaire latent - c'est

même un reproche, étrange à coupsûr, que luiadressaientquel

ques-uns;- elle nous conduit aux commentaires proprement

dits, qui ont été l'objet despremiers et des derniers labeurs de

l'auteur. Le plus connu jusqu'ici est celui sur l'Épître aux

Romains. L'histoire en est bien longue puisqu'il l'a occupé qua

rante-trois années, et a revêtu trois formes successives. C'est

d'abord la thèse, un simple «spécimen exégétique» en 1838.

Puis la première édition en un premiervolume qui n'a pas eu,

alors, de suite; et enfin l'édition revisée et complète en deux

tomes, 1881-82". L'avant-propos de celle-ci retrace ces origines

et ces péripéties.

« Déjà en 1837, alors que nous étions étudiant en théologie ettémoin

des débatsthéologiques qui signalèrent ce qu'on a appelé chez nous « le

Réveil,» les enseignements divergents et même contradictoires attribués

par lesuns et par les autresà l'épître, nous avaient troublé,et ne sachant

à qui entendre, nous prîmes la résolution de fermer l'oreille à ces voix

discordantes,pour nous adresser à l'écrit lui-même,persuadé que le grand

apôtre avait plus d'esprit et de logique que sesinterprètes. Dès cette épo

que, cette épître n'a cessé defaire l'objet de notre étude, et finalement le

jour s'est faità nosyeux.

« En 1843, nouspubliâmes un premier volume de commentairessur les

cinqpremiers chapitres,jusqu'au verset 11. Nous dûmes suspendre notre

1 Commentaire sur l'Épitre aux Romains. Tome premier, 1881, in-8°,

IX, 530 pages. Tome second, 1882, in-8°, 627 pages. Genève, Cherbuliez,

éditeur. Paris, Fischbacher.

Le tome premier comprend: Avant-propos. Littérature de l'épître. Intro

duction.Commentaire. I. l'Évangile. I,8-V,2l.

Le tome second comprend: II.La vie nouvelle,VI,1-VIII,39.III. Posi

tion d'Israël en face de l'Évangile,IX-XI, 36. IV. Exhortations morales,

XII, 1 -XV, 13. Fin de l'Épître, XV, 14-XVI,27.
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publication, parce que des charges nouvelles nous furent imposées, en

sorte que nous ne pouvions plus consacrerà ce travail que nos heures de

loisir. Ce contretemps nous affligea d'abord; plus tard, nous nous en

sommes félicité. Cette lenteur forcée nous a été fort utile : elle a mûri

notre pensée, accru notre expérience, élargi le cercle de nos connaissan

ces, elle nous a surtout appris à ne pas vouloir marcher trop vite à la

solution desproblèmes,à revenir souvent en arrière, et à remettre main

tesfois notre ouvrage sur le métier; enfin, elle nous a permis de le con

trôler sévèrement à la lumière des savantstravaux qui ontparu durant

ces dernières années.*»

Oltramare excuse oujustifie, il fait même estimer sa lenteur

dans de touchantes paroles :

« ... Nous nous sommes complu dans cette lenteur qui transformait les

heures de travail en heures pleines d'édification et de charmes. Ce tête-à

tête avec l'apôtre, cet entretien toujours interrompu, mais toujours repris

con amore, dans lequel il nous était donné de pénétrer lentement, mais de

plus en plus intimement dans ses pensées et dans les émotions de son

cœur, nous le faisait aimer, et nous a inspiré unegrande vénération pour

ce penseur profond, ce chrétien dévoué, ce vaillant homme de Dieu. Ses

enseignements, pleins de vérité et de cœur, ont fortifié nos convictions

chrétiennes et produit en nousune paix de conscienceinaltérable. Que de

bien sa parole nous a fait ! C'est avec un sentiment de regret que nous

avons vu arriver le terme de notre travail, et en nous séparant de notre

œuvre pour la livrer à la publicité, nous ne demandons à Dieu qu'une

chose, c'est que la parole de l'Apôtre soit pour nos lecteurs, comme elle

l'a été pour nous,une source abondante de lumière, dejoie et de paix*.»

Disons au préalable quels sont à sesyeux les principes ou les

règles d'une bonne exégèse. Il les indiquait déjà dans l'intro

duction de sa thèse, et il y est demeuré constamment fidèle. Le

premier : supposer connutout ce qui appartient au dictionnaire

et à la grammaire,tout ce qui ne présente aucune difficulté.-

Le second : n'accepter rien que sur des raisons explicites. Les

décisions passent, les raisons restent. Ce qui conduit à cette

conséquence, que « l'exégète doit s'abstenir autant que possible

de tout motiffondé sur des idées dogmatiques contestées.»-

Le troisième : «Il doit citer les opinions des auteurs précé

1 Commentaire sur l'Épitre aux Romains.Tome I.Avant-propos,p.X.

2 Ibid., p. XI.
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dents;» c'est un devoir de conscience et d'impartialité. Au

reste, le commentaire est «une œuvre scientifique» du ressort

du théologien, ce qui n'empêche point qu'il ne porte«desfruits

pour les chrétiens.»

Voici l'ordre qu'Oltramare suit habituellement dansson expo

sition, soit de l'épître aux Romains, soit des épîtres de la capti

vité. Cet ordre régulier témoigne de la réflexion qui a présidé à

la composition de ces cinqvolumes;maisil n'échappepasà l'uni

formité, inévitable revers d'une qualité scientifique. D'abord la

bibliographie, la littérature très complète de la matière; et même

dans l'épître aux Romains, celle de chacun desfragmentsimpor

tants auxquels les théologiens se sont particulièrement attachés.

Puis l'Introduction, traitant toutes les questions historiques et

critiques, chacune à sa place convenable. Enfin le Commentaire

proprement dit, divisé en parties et subdivisé en paragraphes

avec des sommaires, de sorte que,aupremier coup d'œil, on se

fait une idée claire etjuste du plan.

Le commentaire commence par le texte et la traduction de

chaque verset ou groupe de versets avecune analyse philologi

que serrée des mots et du sens. Suit une discussion ample de

toutes les opinions anciennes et modernes sur l'interprétation

exacte de la pensée de l'apôtre, terminée par celle même de

l'auteur. De temps à autre, il s'arrête pourjeter un coup d'œil

rétrospectif sur «la suite des idées,» le raisonnement, et pré

senter ainsi un résumé doctrinal. Cela repose les yeux et

l'esprit, et l'on se prend à regretter que l'écrivain n'ait pas pu

faire ce que faisait le professeur dans ses cours, se débarras

ser de ce fouillis d'érudition et ramasser son œuvre dans un

exposé continu et simplifié de la pensée de l'apôtre.Au bas des

pages, des notes,parfois bien longues, tantôt sur le texte origi

nel et les variantes, tantôt sur quelque point spécial,tantôt sur

les questions dogmatiques, soulevées chemin faisant par le

grand théologien du premier siècle. Peut-être le lecteur eût-il

préféré qu'elles fussent exclusivement réservées pour l'un ou

l'autre de ces divers offices.

L'introduction " du commentaire de 1881-1882 nous renseigne

1 L'introduction comprend les 8 % suivants: 1. Authenticité et intégrité.

2. Date, lieu, langage. 3. Occasion et matière. 4. Plan et nature de l'écrit.

5. But de l'épître. 6. Église de Rome : ses origines. 7. Sa composition.

8. Sa tendance religieuse.
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abondamment sur l'Église de Rome et sur la portée de l'épître

qui lui est adressée. Au dire d'Oltramare, c'est une communauté

très jeune, qui date d'environ une année et est encore en for

mation. Elle n'a nullement été fondée par Pierre, et tout ce

qu'on rapporte de lui et «de l'épiscopat qu'il y aurait exercé

pendant vingt-cinq ans, n'est qu'une fable démentie par l'épî

tre.» En réalité, elle l'a été par les amis de Paul, Aquilas et

Prisca, au milieu surtoutde ces Grecs qui affluaient dans la capi

tale. Oltramare soutient, contre Mangold, que la majorité est eth

nico-chrétienne, c'est-à-dire composée de païens convertis, atta

chés, sans en avoir la pleine connaissance, à la doctrine

paulinienne.

Quant à l'épître, notre commentateur en fixe la date au prin

temps de l'an 58, et en soutient l'intégrité, contre ceux qui en

voudraient distraire les deux derniers chapitres, avec la doxo

logie et les nombreuses salutations qu'ils renferment.- Pour

quoi cela? dit-il. Paul n'a-t-il pas pu compter à Rome bien des

disciples qu'il s'était acquis en Grèce ? Et n'a-t-il pas dû les

saluer avec cet empressement?Car il avait l'intention d'évan

géliser l'Occident, en prenant pour nouveau quartier-général la

grande cité, et de ménager un bon accueil à sa personne autant

qu'à son enseignement.

Voyez en quels termes graves le commentateur signale les

caractères de l'épître, et en relève la majesté :

« Cette lettre, fort développée, est une œuvre magistrale. L'apôtre,

avant de la dicter, l'avait ordonnée d'avance, tout entière, dans son

esprit, et s'y était préparé dans le recueillement de la méditation. Nulle

polémique n'yvient troubler la sérénité de son sentiment religieux. Dans

les passages où il est appeléà adresser des reproches à « ses frères selon

la chair,» une émotion sympathique l'anime, pendant que son regard

demeure fixésur les principes. Il annonce l'Évangile en le mettant direc

tement en rapport avec les besoins universels et imprescriptibles que le

péchéfait naître dans la conscience humaine, le posant ainsi sur son vrai

et éternel fondement, et le présentantcomme «la puissance de Dieu pour

le salut,» en face de l'impuissance de l'homme. Il le montre répondant

aux besoins de pardon et de grâce, de régénération et de force, de récon

ciliation et de paix avec Dieu, d'espérances éternelles, qui travaillent en

tout temps, en tout lieu et en toute nation, les âmes labourées par le

péché, soumisesà son empire et ayant perdu,avec la sainteté, le bonheur

des cieux. Il expose le plan éternel de l'amour de Dieu pour le salut de

l'humanité, réalisé, autemps voulu, par la vie et par la mort deJésus. Il
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ne quitte jamais le terrain religieux, pas même dans les passages où il

aborde les considérations les plus élevées, et s'abandonne à laplus haute

contemplation. On sent toujours que c'est le chrétien qui parle, l'apôtre

qui évangélise, non le docteur qui spécule : c'est desprofondeurs d'une

foi mystique et d'une vie religieuse quetoutjaillit. Cette épître, qui est en

même temps une sorte de manifeste, est pour le chrétien comme pour

l'Église un guide sûr-pour le pasteur etpour le théologien une source

intarissable d'instruction-pour tous un trésor inappréciable ".»

Réfutant lesidées de Baur et de son école, il nie que l'épître

soit dirigée contre des adversaires du dedans ou du dehors,

qu'elle soit provoquée par un état de trouble réclamant l'inter

vention de l'apôtre, enfin qu'elle ait pour visée sa justification

personnelle. Non, c'est un fruit de sapure initiative,sans doute,

c'est un manifeste, mais, avant tout, c'est une prédication

d'appel. Laissons parlerici l'auteur :

«Un fait se dégage assez nettement de l'examen duplan et du contenu

de cette épître, c'est qu'elle n'a pas étéprovoquée par des attaques prove

nant de l'extérieur, nipar des dissensions intestines, ni par une opposi

tion contre les principes religieux et universalistes de Paul, en un mot par

un état intérieur particulier et plus ou moins grave de cette Église. La

lettre n'est point un écrit polémique, ni polémico-conciliatoire, ni apologé

tique, elle est entièrement dueà l'initiative de l'apôtre et le résultat de ses

projets et de sesvues sur l'Église de Rome, relativement à son évangéli

sation prochaine en Occident.

« Que Paul fasse connaître dans cette lettre, souvent d'une manière

didactique, l'Évangile tel qu'il l'a conçu, et qu'on ypuisse trouver ainsi

les éléments d'une dogmatique paulinienne, cela est certain ; mais que la

lettre elle-même puisse être envisagée comme un Compendium dogmati

que,une sorte de traité de théologie chrétienne, cela ne nous paraîtpas

admissible.... On retrouve dans cette lettre, non le ton ou la manière du

docteur qui développeun système in abstracto, mais bien celui d'un apô

tre qui cherche à amener les âmes à Christ. Paul ne spécule pas, il évan

gélise; il n'expose pas un système de manièreà en faire ressortir la logi

que, la vérité et la beauté : il prêche.

« Cette lettre est une prédication éloquente et vivante de l'Évangile,lon

guement méditée par l'apôtre, témoin ce plan si bien ordonné et si bien

suivi, le fruit mûri de son expérience, de sa pensée et de toute sa vie

religieuse.

Disons enfin que c'estuneprédication d'appel. Paul s'adresseà deshom

1 Ibid., p.VII-VIII.
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mes soitjuifs, soit païens, déjàpassés au christianisme, néanmoinsil leur

parle comme s'il avait affaire à un auditoire mêléde convertis et d'incon

vertis.Quandil établit son thème, ilparle comme s'il avait devant lui des

juifs ou des païens qu'il veut convertir.*»

Comment est-ce qu'est conçue et exposée la doctrine de l'apô

tre?C'est ce que nous dirons quandplus loin nous rapporterons

les idées du commentateur, qu'il identifie candidement avec

celles de l'apôtre lui-même. Ici, bornons-nous à indiquer ce

qu'on peut appeler les nouveautés, négatives ou affirmatives,

qui distinguent son commentaire parmi d'autres, et ont suscité

le plusgrand nombre ou de critiques ou detémoignages d'assen

timent.

En général,Oltramare discute et écarte l'interprétation ortho

doxe en termes formels, quoique toujours modérés. Maisil ne

nie que pour affirmer, et c'est avecune conviction motivée qu'il

explique à sa manière la pensée de saint Paulsur lestroisgran

des questions du salut-dupéché originel- de la prédestina

tion.

Quant au salut, le mot grec apolytrôsis que l'immense majo

rité des versions et des commentaires rendent par rachat,

rédemption, il le traduit, lui, par le mot délivrance, qui n'impli

que pas l'idée d'une rançon payée pour le pécheur,et il s'efforce

d'établir que tel est bien le sens et l'usage du mot grec dans la

littérature contemporaine. «Nous avons, dit-il, passé bien des

heures à compiler et à examiner tous les passages connus Où

apolytrôsis se rencontre, soit chez les auteurs profanes, soit

dans la Bible, et nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas un

passage-du moins nous n'en connaissons pas un-où apoly

troun signifie racheter, et apolytrôsis, rachat, rédemption*.

Dans le passage classique du chapitre V, il ne voit point le

dogme traditionnel du péché originel. A notre avis, il ne fait

pointunepart suffisante, autant que semble l'impliquer le texte

sacré,à cette hérédité despenchants, antérieure à la liberté de

l'individu, qui est sigénéralement constatée par l'expérience et

sifortement accusée par la science d'aujourd'hui.

Où ilpense avoir surtout fait une importante trouvaille, c'est

1 Ibid. Iutroduction, p. 58-59.

* Journal évangélique du Canton de Vaud, du 27juin 1879. VoirCom

mentaire,tome I,p.307 à313.
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dans l'interprétation des passages des chapitres VIII et IX qui

ont rapport à la prédestination. «C'est là que le nœud se ser

rait. Il fallait résoudre cette difficulté. J'ai l'intime conviction

que je l'ai résolue sans user d'aucun expédient ni d'aucune

échappatoire".» Se séparant résolument des commentateurs,

soit calvinistes, soit arminiens,il applique la libre souveraineté

de Dieu au choix des moyens de salut, non à l'élection éter

nelle, en quelque sorte nominative des individus à sauver.

C'est ainsi qu'il se flatte d'avoir découvert dans Paul et mis en

lumière la synthèse de lagrâce divine et de la liberté humaine

plus et mieux que ses confrères en exégèse qui,généralement,

ont trouvé la première patente, et l'autre tout au plus latente

dans les écrits de l'élève des Pharisiens.

Quels jugements a-t-on portés sur le commentaire? Nous

sommes loin d'avoir eu toutes les pièces entre les mains, mais

nous n'avons pas tardé à voir ou à deviner que si, parmi les

recenseurs, les uns ont approuvé, les autres ont repoussé ces

nouveautés, c'était qu'ils consultaient leur tendance dogmatique

propre, et que les plus impartiaux n'ont pu les trouver ni si

nouvelles ni si décisives que le pensait l'auteur. Bornons-nous

donc à quelquestémoignages.

Deux théologiens germaniques éminents ont remarqué les

débuts dujeune exégète genevois.Tholuck,en 1842*, E. Reuss,

en 1846*, approuvent sa méthode, sinon tous ses résultats, et

saluent ce réveil de l'exégèse dans la cité de Calvin. Plus tard,

Holzmann lui écrivait en date du 28 décembre 1881 : « Les

résultats de vos études si profondes et siétendues m'ont inspiré

les sentiments lesplus respectueux envers vous,» et enjuin 1883,

sa revue* partageait les éloges entre F. Godet et le rival qui

l'avait tour àtourprécédé et suivi dans cette exégèse toujours

recommencée. Schnedermann enfin, privat-docent à Bâle, en

1889*, loue son indépendance, son coup d'œiljuste, sa vigou

reuse réfutation des« modernes anachronismes,» sonjugement

* Renaissance, 16juin 1882.

* Compte rendu de la thèse dans le Literarischer Anzeiger fiir christ

liche Theologie, 14 mai.

* Compte rendu de la première édition du Commentaire, dansAllgemeine

Litteratur Zeitung de Halle, mai.

* Litteratur aun neuen Testament.

* Theologische Literaturblatt, 18janvier.
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sur la question de la prédestination, mais il se demande s'il a

suffisamment pénétré dans l'âme de l'expharisien «avide de la

justice,» et s'il a atteint les hauteurs de sa doctrine sur le Fils.

Parmi les journaux français, nous trouvons deux articles sur

le volume de lapremière édition, en 1844, l'un dans le «Lien »

du 7 septembre, l'autre dans les «Archives du christianisme »

du 26 octobre, quivoient l'un et l'autre avec satisfaction appa

raître dans nos Églisesun nouveau fruit de la vraie science exé

gétique; mais le premier juge sévèrement la forme. Après la

seconde édition, MM. A. Sabatier, E. Roberty, Draussin, avec

leur compétence respective, louent et remercient, nonsans faire

leurs réserves diverses.

On sait que maintenant les ecclésiastiques anglais se tiennent

fort au courant de la théologie qui s'élabore sur le continent,

pour en faire bénéficier la leur propre. Je trouve dans la cor

respondance d'Oltramare des lettres de quatre auteurs qui lui

adressent leurs compliments. même leurs ouvrages. C'est un

pasteur wesleyen, Adair, qui lui demande l'autorisation de tra

duire desfragments importantsduCommentaire dansThe Homi

letics Magazine, ce quiparaît n'avoir pas étéfait. C'est la veuve

de l'unitaire américain Abbot, qui lui fait hommage d'un traité

sur Romains IX, 5, de son défunt mari. C'est le recteur anglais

E.-H. Gifford qui, dans une lettre en latin, du 31 mai 1882, se

déclare pleinement satisfait de la fameuse synthèse de la liberté

et de la grâce. C'est un wesleyen, le professeurJ.-A. Beet, qui

qualifie le commentaire genevois de «splendide addition » à la

littérature de l'épître ,et, dans l'une de ses cinq lettres, ajoute :

«Je tiens votre ouvrage en grande estime. Je m'en sers avec

mes étudiants et suis aisè de le recommander à mes amis.»

Personne, au reste, n'était plus convaincu de la valeur intrin

sèque de son travail et n'en espérait davantage le succès, que

l'auteur lui-même. Hâtons-nous d'ajouter qu'aux yeux de ceux

qui ont connu de près ce chrétien à d'autres égards tout à fait

humble, son contentement n'était point immodestie, mais can

deur et joyeuse persuasion d'avoir enfin compris l'apôtre, dans

l'admiration duquelil se plonge et s'oublie lui-même. Ecoutez-le

disant à un visiteur du dehors, qui rapportera leur entre

tien * :

1 Dans The Expositor, août 1885.

* Dans Renaissance, 16juin 1882.
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« Pauvre Paul! quelle singulière destinée que la sienne ! être toujours

méconnu de ses amis comme de ses ennemis; attendre jusqu'à présent

pour être enfin compris et sortir de ce vaste imbroglio dans lequel on l'a

impliquéjusqu'à cejour, lui, si chrétien, si respectueux de la liberté et de

la grâce, si religieux et siprofond penseur tout ensemble, si mystique et

si logique! » « J'ai au cœur une joie indicible de l'avoir montré dans sa

réalité vivante.... »

«Quand le calme sera revenu dans les esprits, mon commentaire sera

mieux écouté, étudié, etje finirai par vaincre, j'en ai la foi. Le triomphe,

je ne le verrai point, mais que m'importe,je le tienspour assuré : cela me

suffit. »

y

kr r

A peine le commentaire sur l'épître aux Romains achevé et

publié, Oltramare se mit à préparer et écrire son Commentaire

sur les épîtres de saint Paul auxColossiens, aux Ephésiens età

Philémon.

Comment avait-ilétéamenéà lagrande entreprise de cevolu

mineux ouvrage sur les «épîtres de la captivité» qui a occupé

ses dernières années et qu'il lui a été donné d'achever?Il le dit

dans l'avant-propos du tome premier,datédu1er novembre 1890:

«Désireux de contrôler, autant que faire se peut, les résultats

nouveaux auxquels nous étions parvenu, nous nous sommes

adressé aux écrits qui, dans la collection des épîtres de Paul,

ontun intérêt dogmatique etpeuvent le mieux nous éclairer sur

les idées religieuses de l'apôtre. Nous avons trouvé dans ces

épîtres une confirmation du point devue que nous avons exposé

dans notre travail sur l'épître aux Romains.»

La valeurpropre de ces épîtres l'ypoussait d'ailleurs. « Elles

forment un petit groupe particulier dans la correspondance de

Paul, et sontun élément extrêmement important pour la con

naissance de son Évangile.» Comparées entre elles, elles pré

sentent des ressemblances surprenantes qu'on explique par des

hypothèses fort diverses. Mais toutes les trois appartiennent à

une situation historique dans laquelle l'ancienne opposition de

la loi et de la foi est dépassée.« Il s'agit d'une lutte avec la phi

losophie religieuse de ces temps, de sorte que les pensées de

Paul affectent souvent un aspect nouveau.» Une dernière raison

de les examiner de près, c'est que, en Allemagne, depuis 1830,

des doutes toujours plus partagés se sont répandus sur leur ori

gine paulinienne,tandis qu'en France elles ont été assez négli

gées.- Les traiter ensemble est une obligation qui s'impose à
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l'exégète, car elles ne sont pas séparables. Écrites pendant la

captivité, au même lieu, dans le même temps, en présence des

mêmes dangers, sous l'empire des mêmespréoccupations dog

matiques et de la même sollicitude apostolique,portées d'ail

leurs par le même messager à des destinataires de la même

province, on ne saurait les attribuer qu'à une même inspiration.

AussiOltramare ne les sépare-t-il pas dans son enquête longue,

mais serrée. -

Le tome premiera pour objet et sous-titre « l'épître auxColos

siens ,» et a paru en novembre 1890. L'auteur l'a publié tout

entier lui-même et a pu recueillir les premiers échos de l'opi

nion desgens compétents, avant de quitter ce monde.

Dans la remarquable introduction* consacrée soit augroupe

des trois épîtres, soit à celle-ci en particulier, il en fixe la date

à l'an 62, et aussi le lieu. C'està Rome que Paul les aurait écri

tes, affirme-t-il contrairement à l'opinion de beaucoup de com

mentateurs, qui les font dater de Césarée,pour des raisons que

nous croyons soutenables même après sa vigoureuse argumen

tation contraire.

Les adversaires que vise l'apôtre sont des judæo-chrétiens

teintés d'essénisme, épris de ces spéculations sur les anges, la

hiérarchie des médiateurs entre le Dieu infini et l'homme, qui

séduisaient alors bien des imaginations rêveuses, et du prestige

qu'ont pour les consciences orientales les pratiques ascétiques.

Si Paul n'a pas fondé cette Église, il la connaît par de sûrs

témoignages, etil la veut préserver d'erreurs qui l'arracheraient

au Christ età la simplicité,à l'efficacité seule réelle,seule bien

faisante de la pure foi chrétienne.

Quant à la question d'authenticité, Oltramare ne l'aborde ici

que par le côté extérieur,vocabulaire et style, réservantpour le

tome second l'examen du côté interne.

Rien ne peut donner une plusgrandeidée duprixattachépar

tous les exégètes à la solution de cette question que les détails

minutieux où entrent les «hypercritiques,» les listes qu'ils

dressent des mots qu'on rencontre également dans cette épître

1 Paris, librairie Fischbacher. In-8°. IX et 466pages.

* L'Introduction comprend les 6§ suivants : l. Lieu et date de la compo

sition des épîtres auxÉphésiens, auxColossiens età Philémon.-2.Méthode.

–3. Église de Colosses.-4. L'épître.-5. Les adversaires.-6.Authen

t1Clté.
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et dans les autres, et de ceux qui ne se trouvent que là". Ilfau

drait voir l'attention avec laquelle notre commentateur les suit

pied à pied, ligne après ligne, et la vigueur de sa réfutation. Le

lecteur est confondu de tant de conscience et de patience de part

et d'autre, mais il éprouve un vrai plaisir intellectuel à voir le

savant genevois manier une telle faux pour débarrasser de tant

d'épinesun champfouillé de siprès. -

Dans le tome second, nouvelleintroduction, non moinsample,

non moins instructive que celle dupremier*.

Le commentateur établit, avec un riche appareil historique et

critique, que l'épître aux Éphésiens estune circulaire qui a dû

faire le tour des cités phrygiennes de l'Asie proconsulaire et

passer à Laodicée, puis s'est arrêtée dans la grande ville

d'Éphèse dont elle a gardé le nom. «L'épître, nous dit-il, est

écrite à unpoint devueuniversaliste. Elle s'ouvre parunprolo

guefort remarquable,quiestjeté enavant etse détachepour ainsi

dire du reste. C'est une vue supérieure et générale, destinée à

illuminer d'entrée l'esprit des lecteurs en leur rappelant som

mairement les bénédictions de Dieu, telles qu'elles résultent de

son plan réalisé en Christ, et tels qu'ils les ont expérimentées.

C'est la Révélation, le christianisme exposé en quelques mots.

Le but de la lettre est prophylactique*.»

De ce beau prologue, que le commentateur a su traduire si

remarquablement en découpant en quelques alinéas une phrase

trop longue,ils'écrie :

« Peu de lignes, dans les Écritures, renferment un enseignement aussi

substantiel et aussi grave. Ce plan éternel de Dieu, ce mystère aujour

d'hui dévoilé, n'est rien moins en réalité que la Révélation exposée dans

ses traits fondamentaux, l'évangile, c'est-à-dire le christianisme que Paul

prêche. On dirait une profession de foi,une déclaration de principes.

1 10 expressions employées rarement dans le Nouveau Testament, 12 qu'on

ne trouvejamais dans les autres écrits de Paul, 34 qu'on ne trouve ni dans

Paul, ni dans le reste du Nouveau Testament. Mais notre commentateur

montre que le même phénomène se rencontre dans les épîtres incontestées.

* L'Introduction comprend les § suivants : l. Les destinataires de l'épî

tre. Critères externes.-2. Critères internes.-3. Hypothèse : épître aux

Laodicéens.- 4. Hypothèse : épître circulaire.- 5. L'épître : son contenu

et sa nature. - 6. Authenticité. - 7. Occasion. But.- 8. Rapport des

deux épîtres.-9. Les parallèles.- 10. Priorité.

* Introduction, p. 69.
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Si Paul accentue itérativement le fait que c'est « en Christ, » dans sa

communion que toutes ces bénédictions se trouvent, c'est pour qu'on

s'attache fermement à lui et qu'on se garde d'aller chercher ailleurs. En

Christ, l'âme des pécheurs possède la pleine satisfaction de ses besoins

religieux pour le passé, pour le présent et pour l'avenir- le pardon

pour le passé, l'Esprit saint pour la sanctification et perfection présente,

le salut pour l'éternité. »

Le commentateur revient maintenantà la question capitale de

l'authenticité des deux épîtres congénères, en l'abordant cette

fois par le côté interne, et ily consacre plus de trente grandes

pageS.

Cette question, les siècles antérieurs n'avaient point eu la

pensée de se la poser, et ilfaudrait,plus qu'on ne le fait,tenir

pour respectable etprobant ce témoignage unanime de la tradi

tion. Mais, depuis le nôtre, l'authenticité a été mise en doute

ou niée par de Wette, Mayerhoff, Baur et son école, enfin par

Holtzmann, et leurs objections ont cours maintenant partout.

Sur quoi reposent-elles donc?Sur deux considérations de l'ordre

interne. La première, c'est la différence profonde qu'on remar

que, non pas seulement quant au style, entre ce groupe d'écrits

pauliniens« de la captivité» et les précédents, ainsi qu'il a été

dit, mais surtout quant auxidées.C'estunautre milieu religieux

et intellectuel, ce sont d'autres préoccupations dogmatiques,

d'autres adversaires visés, une autre théologie enfin. - Le

second argument, c'est le rapport qu'on a pu découvrir entre

cette théologie particulière et les idées des gnostiques du

IIme siècle, même lestermes qui leur étaient familiers, Gnose,

Sophia, Philosophie, Éons, Plérome, etc.

Si ces rapports sont réels et étroits, comme on le dit, si ce

sont les premiers gnostiques, ces philosophes tous enclins à

accommoder le christianisme à leurs spéculations arbitraires,

qu'on a ici en vue, si c'est le dogme du gnosticisme qu'on a

voulu écarter, contre lequel on a voulu prémunir les lecteurs,

il est clair que l'auteur ne saurait être l'apôtre du premier siè

cle, le vrai Paul.

Toutes cesimaginations de la critique,Oltramare les repousse

résolument. Qu'on s'en convainque : les épîtres injustement sus

pectées n'ont aucunement en vue la gnose,très postérieure. Si

elles offrent quelques termes qu'on rencontre chez les gnosti- .

ques, c'est que ceux-ci les leur ont empruntés; ils n'ont ni la

même portée ni le même sens ici et là. Pourquoi, d'ailleurs, si

TOME II. VI

---- -------------
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ce sont les gnostiques qu'on veut réfuter, s'y prendre d'une

façon siindistincte, si molle, là où il eût fallu argumenter serré,

poursuivre l'adversaire dans son monde fantastique et trancher

dans le vif? Et puis comment entrevoirune métaphysique,une

cosmologie opposées à cette théorie gnostique d'Éons divins,

agents de la création, médiateurs entre Dieu et l'homme, der

rière une doctrine aussi simple, aussi purement évangélique,

aussi pleine de Jésus-Christ seul et de son esprit? Oltramare

s'y refuse absolument. «Toute cette métaphysique, s'écrie-t-il,

ne repose que sur des interprétations où l'on commence par

introduire les idées gnostiques, de sorte qu'il n'est pas extra

ordinaire qu'on les retrouve ensuite.Tout cela est d'importation

étrangère.»C'est tout autrement, ajoute-t-il, qu'agit l'auteur de

nos épîtres:

« Paul transporte ses lecteurs du domaine métaphysique et spéculatif

où de faux docteurs les égarent, dans le domaine religieux et historique

qui est le terrain solide, le vrai domaine chrétien; il les ramène immé

diatement à la personne historique du Fils bién-aimé de Dieu,à Christ,

qui est l'image de Dieu, le supérieur des anges mêmes, età son œuvre

rédemptrice, en un mot auxfaits religieux, chrétiens, fondamentaux,à la

vérité révélée de Dieu. Voilà ce qu'il oppose à la philosophie et aux

théories décevantes de la raison humaine. L'idée que nous avons iciune

métaphysique chrétienne opposée à la métaphysique des faux docteurs de

Colosses est une erreur profonde, qui n'a trouvé que trop de partisans

parmi les commentateurs et les a tous radicalement dévoyés de l'ensei

gnement de Paul*. »

Ayant ainsi établi, soit négativement, soit positivement, par

une comparaison attentive des épîtres de la secondeépoque avec

celles de la première, quant à la méthode et l'enseignement,

leur identité intime, leur caractère également paulinien, notre

commentateur conclut à l'authenticité,faussement contestée, et

croit avoir victorieusement réfuté les négateurs :

« En somme, l'examen long et minutieux auquel nousvenons de nous

livrer nous paraît singulièrement favorable à l'authenticité de l'épître aux

Colossiens.Quand on voit la manière dont cette épître a été étudiée, éplu

chée, fouillée en tous sens du commencementà la fin, partant d'hommes

d'une science incontestable, qui ont déployé dans cette recherche tant de

1 Tome I, p. 134.
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talent, d'érudition et d'ardeur pour n'arriver, en fin de compte, qu'à

signaler quelques particularités, comme il s'en rencontre dans toutes les

épîtres, nous ne pouvons nous empêcher de nous sentir bien affermis dans

la pensée que cette épître est l'œuvre de saint Paul. Il faut assurément

qu'elle soit bien de lui pour avoir pu supporter victorieusement une

pareille épreuve. Du reste, ce résultat était à prévoir. Il concorde avec la

tradition ecclésiastique universelle. »

Oltramare passe ensuite à l'examen des rapports frappants

qu'offrent les deux épîtres. D'où viennent-ils ? Ceux qui n'ad

mettent pas leur authenticité présentent chacun sa solution. Ici,

c'est l'épître auxColossiens qui aurait servi de canevas à l'autre,

ou l'inverse, là on voit dans la première une retouche d'un ori

ginalperdu, et la seconde ne serait qu'une imitation amplifiée

de sa sœur aînée.Oltramareproteste contre ces hypothèses, ces

combinaisons aussi arbitraires que subtiles; il ne saurait admet

tre ni qu'un texte original se soit perdu, nique des deux épîtres

l'une soit l'original, l'autre la contrefaçon élaborée par un

copiste plus ou moins habile, car elles sont sorties,jumelles, de

la même plume. Pour le mieux démontrer, il se livre à une

étude magistrale de tous les parallèles. Et il déclare invraisem

blable, absurde, un «monstrum,» l'opération littéraire qui se

serait évertuée à déchiqueter, démarquer, recoudre, lambeau

après lambeau, le premier échantillon,pour en faire, avec quel

ques additions ou quelques retranchements,unepièce nouvelle.

De toutes ces hypothèses, l'une dévore les autres. «Quand on

voit le travail mental que ces auteurs anonymes supposés

auraient dû faire, on a le sentiment très net qu'un teltravail est

irréalisable ; il ne peut exister qu'après coup, dans l'imagination

d'un savant. Non, on n'a pas affaire à un faussaire, mais à un

honnête homme.» -

Si les ressemblances des deux écrits ne s'expliquent que par

l'identité de l'écrivain, leurs dissemblances réelles s'expliquent

à leur tour par la diversité des destinataires, l'un, lettre spé

cialeà une église, l'autre, circulaire,plus vague et développant

une pensée plus vaste et plus haute:

« Les idées religieuses et les idées morales développées dans les deux

épîtres reposent sur une conception du christianisme qui est identique et

n'est autre que la pure doctrine paulinienne; mais ce qui rapproche

encore singulièrement ces épîtres, c'est que la méthode que Paul suit

dans l'une et dans l'autre est la même, une méthode essentiellement
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positive. Comme les erreurs que les faux docteurs cherchent à propager

dans l'Église reposent sur des spéculations métaphysiques qui, en réalité,

n'ont absolument rien de commun avec les idées chrétiennes et leur sont

totalement étrangères, Paul les repousse, non pasen prenant ces systèmes

à partie, en les discutant et en s'attachant à en relever les erreurs,

comme dans ses précédentes épîtres, où il s'agissait de l'opposition de la

loi et de la foi,-mais en se bornant à rappeler à ses lecteurs l'évangile

tel qu'il leur a été prêché. Il oppose la révélation positive, les faits reli

gieux et moraux, connus et expérimentés, à ces réveries spéculatives

étrangères et nouvelles... Cette méthode, la mêmedans lesdeux épîtres,

établit nécessairement entre elles un rapport intime etprofond.

« Toutefois, la nature différente des épîtres se fait sentir. Dans l'épître

auxColossiens, qui est plus individuelle et où la polémique est directe,

Paul relève les faits chrétiens que ces doctrines nouvelles heurtent le plus

directement et le plus fortement.A cette spéculation transcendante sur

les anges, envisagés comme des puissances cosmiques par l'intermédiaire

desquels l'homme peut s'élever jusqu'à l'Étre absolu, il oppose la dignité

souveraine de Christ sur toutes les créatures, sur les anges mêmes, et son

æuvre rédemptrice;-et à cette prétendue perfection supérieure obtenue

par l'ascétisme, il oppose quelques réflexions polémiques, maissurtout le

fait, expérimenté déjà dans la régénération, de la perfection par la com

munion de Christ. Dans la circulaire dite aux Éphésiens, Paulvoit les

choses de plus haut et il s'élève, dans sa partie dogmatique, à des consi

dérations plus générales et plusvastes, la partie morale demeurant au

fond la même dans les deux épîtres. La polémique n'apparaît point. Si

la doctrine des novateurs choque de front la dignité souveraine de Christ

etson œuvre rédemptrice, elle étend bienau delà, sur le terrain chrétien,

son influence délétère. Elle porte la perturbation dans l'Église, en renver

sant les bases de l'unité et en particulier l'ordre que Christ y a établi

pour assurer le progrès religieux des saints; elle détruit l'unité religieuse

établie par la foi en Christ entre les deux partis religieux qui divisent

l'humanité, le paganisme et lejudaïsme,par un retourà la loi que Christ

a abolie; elle attaque le salut gratuit, en imaginant que l'homme peut

arriver à la perfection et au salutpar ses efforts et par ses mérites; elle

elle va ainsi jusqu'à porter atteinte au plan éternel de Dieu pour le salut

des hommes.Tels sont les hauts principes chrétiens auxquels Paul s'élève

dans la circulaire, en les posant nettement devant ses lecteurs, et en y

joignant, pour la partie morale, comme dans l'épître auxColossiens, le

grand fait moral du dépouillement du vieil homme et du revêtement de

l'homme nouveau par la régénération en Christ, que ces théories nou

velles ascétiques contredisent. »

Peut-être Oltramare, dans l'ardeur de son plaidoyer, a-t-il

trop laissé dans l'ombre les différencestrès réelles, sinon radi
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cales, de couleur dogmatique, entre ces épîtres de la captivité et

celles de l'âge précédent, différences qui ont déterminé les pre

miers doutes, puis le courant actuel de la critique négative.

Nous nous imaginons qu'il pensait,par la vigueur de sa réfuta

tion, faire sa trouée au travers du bataillon des assaillants ; mais

n'eût-il pas été plus fort en concédant davantage? Cela dit, et

tout en reconnaissant la science et la finesse déployées par

l'attaque, qu'on nous permette d'honorer le courage et lavigueur

de cette protestation du bon sens historique et littéraire. Quoi !

l'on imputerait sifacilement à des écrits vénérables et vénérés

l'anachronisme énorme, la falsification effrontée, l'abus du pas

tiche, on dresserait péniblementun échafaudage de suppositions

étranges sur une base si étroite et si branlante?Et l'on croirait

avoir renversé d'un coup une tradition unanime et séculaire?

Il estun argument d'une autre sorte qu'Oltramare n'apas mis

en avant,peut-être parce qu'il l'a trouvé trop subjectif et, par

conséquent, contestable, mais qui nous parait fort en soi, pres

sant et intelligible à tous: c'est celui qu'on peut tirer du génie

religieux et moral dont brillent nos épitres. Qu'on les lise sans

aucun parti-pris, pour en subir l'action immédiate. Quelle

sublime esquisse du Christ projetée sur les espaces infinis du

monde spirituel, dans l'épître aux Colossiens ! Quelle majes

tueuse philosophie religieuse que celle quise déroule dans l'épi

tre aux Éphésiens ! Comme la vision de ce plan du salut qui

embrasse les deuxgroupes de l'humanité d'alors,juifs et païens,

et les fond en une humanité nouvelle, la chrétienté, un homme

nouveau, le chrétien. est digne d'un extraordinaire penseur !

Quel universalisme fier,joyeux,glorieusement solide,sifort au

dessus de ce qu'en pensait le monde d'alors partout, hormis

chez Paul et Jean !-Et ces conseils moraux sur la vie indivi

duelle et la vie de famille, pénétrés à la fois du souffle dupur

idéal et d'une observation sijuste et si délicate de la réalité ! En

vérité,tout cela n'a putomber que d'une plume spirituellement

géniale. Or, où doncvoit-on un génie capable d'une telle œuvre

aux côtés de Paul ou après Paul?

Quoi qu'il en soit, au reste, de la valeur de ces arguments

divers en faveur de l'authenticité, il n'en demeure pas moins

qu'Oltramare s'en est montré le robuste champion. Sa défense

aura-t-elle du succès? Reuss le croyait et le lui disait : «Les

chances sont bonnes, puisque votre critique est conserva

trice, et par conséquent le cercle des lecteurs favorables plus
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étendu que dans le cas contraire. Seulement,un grand nombre

de ceux qui sont du même avis que vous croient n'avoir pas

besoin de démonstration. Etpourtant la chose en vaut la peine

aujourd'hui*.»On peut conjecturer que cela le fera lire au delà

du Rhin. Les hypercritiques verront qu'ils n'ont affaire ni à un

ignorant ni à un simple réactionnaire, mais àun espritindépen

dant, éclairé, et scientifiquement convaincu. L'écouteront-ils?

Un contre-courant se produira-t-il dans les entraînements de la

critique? Notre auteur l'espérait de loin, maisil ne l'a pasvu.Le

VerrOnS-nOuS?

M.

r r

Oltramare est certainement un exégète remarquable. Nous ne

connaissons aucun de ses critiques qui n'en soit convenu et

n'ait rendu justice à ses incontestables mérites. Une vaste éru

dition; la sévère méthode allemande, transportée avec quel

ques modifications dans notre littérature de langue française ;

une consciencieuse, presque méticuleuse application dans lavéri

fication et l'analyse des opinions diverses qu'il cite et discute;

enfin, unefermeté dans les affirmations quifait du plaisir et du

bien, quand l'on sort de la lecture de ces ouvrages séduisants

par le style, mais fatigants pour notre besoin de savoir et de

conclure qui rencontre un point d'interrogation au bout de cha

que assertion, et, après tant de circuits, est submergé dans

le brouillard.J'en conviens; cette fermeté serait trompeuse, à

sa manière, si elle procédait du partipris. Mais cela n'est pas:

Oltramare conserve envers et contre n'importe quelle autorité du

dehorsune entière indépendance personnelle. Et, chose remar

quable ! quoiqu'il use des méthodes libérales,sa critique est con

servatrice, très conservatricemême,pour le tempsprésent,puis

que de tous les ouvrages capitaux du Nouveau Testament, il

admet les plus contestés : le quatrième Évangile, lesActes, toutes

les épîtres de Paul,y compris les pastorales, et aussi les épîtres

dites catholiques, tandis qu'il est devenupeu à peu de mode et

presque de bon ton de les suspecter, de les attribuer même au

second siècle. Lui, conserve, non parpréjugéoupar instinct de

, réaction contre les novateurs, non les yeux fermés, mais au

contraire tout ouverts, et après un examen attentif, une réfuta

tion savante des doutes et des douteurs. Nulle concession à la

* Lettre du 22janvier 1890.
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mode, nulle démangeaison de poser pour la hardiesse. Voilà

qui est méritoire aujourd'hui.

Néanmoins,tout distingué qu'il est, Oltramare est-il l'exégète

idéal?A quelles conditions, se demande-t-on, quelqu'un pour

rait-il l'être?- Il en est deux au moins.

La première: connaître, autant que les divers documents le

permettent, l'époque où naquirent les épîtres, comprendre les

milieuxvariés, lesidées courantes d'alors, et s'yplonger;croire,

douter, aimer, haïr, chercher avec les contemporains; se faire

homme du premier siècle, Juif avec les Juifs, Grec avec les

Grecs,Oriental et Occidental tourà tour; entrer dans cespetites

communautés de l'Asie Mineure et de la Grèce, où se mêlaient,

dans une fermentation confuse, des idées esséniennes, ascéti

ques, pharisaïques parfois, avec le philosophisme grec, où se

heurtaient des traditions et des habitudes intellectuelles si dif

férentes, deux mondes dans les bas-fonds de cette société si

hétérogène; où,à côté des premiers disciples de l'apôtre, s'in

troduisaient subrepticement ces docteurs d'origine juive, qui

promenaient partout leur humeur inquiète, leurs grands rêves

transcendentaux, leur idéal apocalyptique, et qui coudoyaient,

sans les savoir observer, despaïens de hier, non encore déga

gés de leurs tristes habitudes, de leurs mœursirrégulières et de

leur bavardage à lagrecque : vrai chaos intellectuel et moral,

encore si éloigné de la rationalité, de la pureté et de l'intimité

de l'esprit évangélique.-Le débrouiller, travail qui suppose

plus encore que de l'érudition, une vraie intuition historique

desidées, des mœurs et des consciences d'un passé si trouble

et si lointain.

Seconde condition. Il faut plus encore. Quoi? Il fautpénétrer

dans le cerveau et dans le cœur de l'écrivain inspiré, refaire

ses expériences, partir de ses convictions d'autrefois pour le

suivre jusqu'à celles qu'il a aujourd'hui, partager l'enthou

siasme avec lequelil apporte une vérité nouvelle et salue de

loin un monde nouveau; en un mot, éprouver ses états d'âme

successifs. Voilà qui, pour être mené à fond et à bout, réclame

rait une richesse et une finesse psychologiques auxquelles, il y

a quelques dizaines d'années, n'étaient pointformés les exégètes

nos devanciers.

Et d'ailleurs quelles difficultés intrinsèques dans une pareille

tâche? Ne les devine-t-on pas, rien qu'à voir le nombre d'esprits

déliés qui s'y sont fortement appliqués sans qu'aucun ait assez

--
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bien réussi pour entraîner l'assentiment général, et reproduire

devant nous un Paulintégral et définitif?Comptons-les, ces dif

ficultés-là.

C'est d'abord l'insuffisance des documents, qui ne sont que

des lettres impliquant pour la plupart un enseignement oral

antérieur qu'elles rappellent en passant. A chaque ligne, on

voudrait arrêter l'écrivain pour le questionner lui-même sur ce

qu'il n'a pas dit ou n'a dit qu'à moitié, ou même sur ce qu'au

juste il a voulu dire. Car s'ily a sans doute aufond de sonpuis

sant esprit une réelle unité, nous n'arrivons bien souvent qu'au

seuil de ce sanctuaire, où notre œil se perd dans bien des

recoins obscurs.

Puis c'est la complexité étonnante de cette pensée, métal où

sontfondus et forgés ensemble, aufeuintense de l'épreuve, des

éléments si divers.

Difficulté suprême enfin : le génie extraordinaire de l'apôtre.

Oui, un génie qui réunit des aptitudes habituellement opposées :

dialectique serrée, maisprocédantpar bonds qui désorientent ;

sagesse pratique,finesse morale, ettoutà coupélansde l'extase ;

vaste coup d'œil historique qui embrasse tout le passé et

tout l'avenir; regard successivement tourné au dedans sur les

luttes de la conscience, au dehors sur les turpitudes de la

société contemporaine, en haut sur les magnificences spiri

tuelles des opérations divines Et quoi encore? Avec toutes

lespassions dutempérament natif, domptées, maisfrémissantes,

égotisme, susceptibilité, colère même, - de tendres sympa

thies, des ardeurs conquérantes, des délicatesses singulières

chezun tel héros,uneimagination qui fait de toutes lesgrandes

réalités de la destinée humaine des sortes d'êtres vivants, des

personnifications engagées dansun drame qui a tantôt la con

science individuelle, tantôt l'humanité pour théâtre: Péché,

Mort, Grâce, Vie, Liberté humaine, Souveraineté divine;-un

style mouvementé, heurté, enflammé, instrument docile, mais

insuffisant pour cette pensée si logique et pourtant si abondante

en apparentes contradictions, quivoit à la fois tant de réalités

disparates, qu'elle n'apas le temps et ne prendpas la peine de

concilier dans un système complet et serein.Tel est cet éton

nantgénie.Orily reste, comme dans tout génie, à côté des

jaillissements de clartés, étincelles ou éclairs, un fond à demi

ténébreux, du mystère que ne percent même pas les observa

teurs les plus sagaces.
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Pour embrasser et exposer la pensée de ce génie, il faudrait

se rappeler tout cela, laisser de l'espace aux éruptions du vol

can, du jeu aux incohérences apparentes, aux poussées fou

gueuses, énormes et divergentes d'une conscience si orageuse;

ilfaudrait se dire: elle en sait, elle en devine plus que moi! il

faudrait ne pas prétendre en avoir fait le tour et la tenir sous

sa plume, il faudrait ne pas réduire le géant à notre mesure,

ne pas faire de lui notre écho, notre double; en un mot, pour

l'interpréter, ilfaudrait ou avoir la modestie imposée par la dis

tance ou avoir un peu de son génie.

Si pour comprendre l'homme les difficultés sont grandes,

ainsi que nousvenons de le voir, elles ne sont guère moindres

quand on veut saisir la théologie de Paul. Elle apoussé dans le

cadre juif; elle s'exprime sous lesformes de l'argumentation et

dans la terminologie de la synagogue, elle s'appuie sur l'analo

gie des institutions de l'Ancien Testament, ne l'oublions pas.

Mais dans ce cadre, débordé de toutes parts, quelle puissante

floraison d'idées neuves ! L'antithèse de la chair et de l'esprit ;

la grâce divine, souveraine et toute gratuite; l'intense énergie

du dévouement du crucifié renversant les barrières et réunis

sant l'humanité tout entière à ses pieds; le chrétien ou l'homme

nouveau, la chrétienté ou l'humanité nouvelle; le crucifié, ma

nifesté Messie par la réalité de son existence céleste dont Paul

a eu le brillant spectacle; révélateur de l'amour du Père qui

libère, préexistant, puisqu'il a paru comme l'instrument d'un

salut éternellement projeté ; maudit, selon les apparences,

puisqu'il a été cloué sur l'ignominieuse croix, mais dès ce mo

ment même triomphateur des puissances du mal qui régnaient

dans le monde, fondateur d'une religion par qui toutes choses

sont renouvelées, Seigneur de gloire, Chefde l'Église, inaugu

rateur de la vie éternelle.-Voilà les vérités qui montent par

flotspressés dans la tête et sur les lèvres de l'apôtre.

Qu'on remarque ici le double courant où Paul est entraîné,

passant de l'un à l'autre tour à tour. D'un côté, il reste encore

en lui assez du Juifpour qu'il appelle avec une fougueuse impa

tience la destruction de ce monde mauvais, en rébellion contre

Dieu et livré à sa colère, et qu'il annonce la victoire prochaine

de ce Messie attendu en son second avènement. De l'autre,

Paul est assez l'hommeintérieur, spirituel, pour être préoccupé

par dessus tout du renouvellement de la conscience, de la pen

sée, des affections, en un mot, de l'homme tout entier : mer
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veille opérée, autémoignage de sa propre expérience.par cette

croix qui paraît scandale auxJuifs et folie auxGrecs.

Ainsi l'enseignement de l'apôtre, proclamant à la fois la jus

tice, c'est-à-dire la perfection intime, et le ciel, c'est-à-dire la

gloire suprême, se partage entre l'éthique et l'eschatologie. Le

Christ est à ses yeux le prince de l'une et de l'autre, qui va

refondre et les âmes au dedans, et le monde au dehors. Mais

Paul ne précise guère sa christologie. Ayant vu dans le Christ

la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu, la plénitude du

divin, le Sauveur, réalités qui sont les rayons aveuglants de la

lumière céleste, il ne s'inquiète guère ni de ce que fut Jésus

historiquement, ni de ce qu'est le Fils métaphysiquement. A

quoi bon, puisque cette période d'obscurité où nous sommes

encore va prochainement prendre fin? Pourquoi ce pénible et

impuissant travail d'école quand on se sent pressé, comme l'au

teur du chapitre VIIIe de l'épitre aux Romains, d'adorer, de

chanter sajoie à l'approche de la victoire du Maître et d'anti

ciper la paix et la gloire du ciel?

On voit dès lors l'épineuse tâche pour l'exégète engagé dans

un travail tout différent de celui dont le cerveau de l'écrivain

inspiré a été l'atelier, obligé de peser des mots, d'expliquer,

coordonner,justifier des thèses, de dresser comme un arpen

teur le plan régulier d'un champ oû coule encore une lave à

peine refroidie. Le tenterait-on, si l'on ne se faisait quelque

illusion sur le succès possible de son effort? Eh bien ! cette illu

sion,Oltramare se l'est faite. Il a tant aimé son Paul, qu'il s'est

flatté de le posséder en propre, l'ayant refait à sa ressemblance.

Il a cru bravement à un saint Paul simple comme lui-même,

à une doctrine parfaitement cohérente, rationnelle, justifiable ;

il s'est imaginé avoir réussi à la plier dans son portefeuille.

Après tout, n'est-ce pas là ce qui l'a soutenu et nous a valu ses

commentaires? La science religieuse le remerciera de ce bel

héritage et se remettra à latâche avec de précieuses ressources

de plus.

Car ily apour elle une œuvre double à continuer et perfec

tionner toujours: reproduire le Paul historique, moderniser le

paulinisme.

Nous disons d'abord reproduire Paultel quel, en son temps,

son milieu,sans autre prétention que celle d'une consciencieuse

fidélité, s'attachant par une approximation croissante à cette

réalité quifut vivante, mais qui est si éloignée de nous.
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Nous disons ensuite moderniser le paulinisme, et, cela fait,

non plus l'imposer, mais le proposer à la libre adhésion de nos

contemporains. Car de l'imposer cela est téméraire, cela même

est devenu impossible depuis que l'on s'est rendu compte des

lacunes et des incertitudes de nos documents, de l'insuffisance

de tant d'images réfractaires ou irréductibles à la systémation,

depuis surtout que l'on a compris que le credo chrétien, comme

la vie chrétienne dont il n'est que la formule, est progressif et

perfectible à travers les âges.Si des expériences telles quelles

du siècle apostolique on voulait persister à faire un système

rigoureusement normatif, et de ses grandes ébauches théologi

ques notre catéchisme à nous, ce serait un anachronisme, une

méprise,une violence,par suite un tort et un danger.

En vérité, la science religieuse comprendra mieux désormais,

nous osons l'espérer,sa difficile mais noble tâche. Elle dégagera

l'éternelle vérité, divine et humaine, qui fut enveloppée par le

siècle apostolique dans un premier vêtement, hâtif, incomplet,

et depuis surchargé par la tradition de broderies graduellement

tombées en loques. Cette vérité,je ne crains pas d'en émettre le

vœu, elle l'habillera à la moderne avec les ressources que lui

fourniront notre connaissance plus vaste et plus exacte du

monde et de l'homme, notre philosophie, notre psychologie,

notre terminologie à nous; elle lui rendra ainsi sa libre allure,

sa laïcité originelle; elle fera voir aux hommes d'aujourd'hui

combien cette vérité est jeune, actuelle,proche de leurs besoins,

et toujours au-dessus et en avant de l'humanité en marche,

comme la flamme mobile qui guidait Israël dans le crépuscule

de l'inconnu.

Ah ! pourvu qu'en accommodant cettevérité à l'intelligence et

à l'usage de chaque génération, elle ne la diminue ni ne l'apla

tisse ! A Dieu ne plaise ! Bien plutôt, qu'elle l'élargisse et l'ex

hausse aux proportions de cette sagesse du Christ que dix-neuf

siècles ont sipeu épuisée qu'on y trouve à chaque étape de la

vie spirituelle de l'humanité quelque trésor nouveau.

Moderniser le paulinisme,voilà bien ce qu'a fait, à sa manière,

sans le vouloir expressément, notre écrivain, dans les notes et

les récapitulations desparagraphes successifs des commentaires.

Interrogeons-le donc à cet égardune dernière fois.
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VII

Les commentaires d'Oltramare contiennent ce qu'on peut

appeler sa doctrine, qu'il convient de mettre en pleinjour avant

de nous séparer de lui. Tout commentateur recouvreun dogma

ticien, sans doute; les résultats des recherches d'un exégète,

quelque désintéressé qu'il veuille être, procèdent de sesidées

dogmatiques ou les produisent. Mais cela est plusvrai de celui

ci que d'aucun autre peut-être, tant toute sa pensée est d'une

pièce comme sa personnalité. Il a commencé par l'étude de

l'apôtre, et c'est de lui qu'il a voulu tirer toutes ses idées per

sonnelles, à moins qu'on ne dise un peu légèrement qu'il lui a

attribué les siennes. L'«Instruction évangélique» de 1845 a

suivi la première élaboration du commentaire sur l'épître aux

Romains, et, nous l'avons dit, l'auteur est resté fidèle jusqu'au

bout, à travers tous ses travaux, à ce double exposé de la théo

logie de ses débuts. Voilà bien justifiée la raison qui nous a

fait considérer le dogmaticien après le commentateur, et réca

pituler ici les doctrines qui ressortent de l'« instruction, » du

« catéchisme,» des «sermons» et des « commentaires.»

Nous disons les doctrines et non pas la dogmatique d'Oltra

mare, car il n'a pas écrit d'ouvrage systématique, n'étant point

un esprit spéculatif, et ses affirmations sont des sentiments et

des expériences avant tout, plutôt que les pièces d'un système.

Ce trait caractéristique de sa théologie nous engage à laprésen

ter sous la forme de citations empruntées çà et là auxtrois sour

ces indiquées, principalement aux commentaires. Le lecteur

nous sauragrépeut-être d'avoir dégagé ainsi la pensée du fouil

lis des textes, de l'appareil philologique, des notes érudites, de

la discussion des théories des commentateurs antérieurs, et de

la reproduire dans ses termes à lui, qui se distinguent souvent

par l'énergie,toujours par la clarté, en nous arrêtant de préfé

rence sur les points capitaux à ses yeux.

Parmi les doctrines qui constituent la dogmatique chrétienne,

les unes ont rapport au salut, ou sotériologiques, les autres

ont pour objet le Sauveur, ou christologiques : Oltramare, à

l'exemple de Paul, traite de préférence les premières.Quant aux

doctrines qui se rapportent à l'avenir, ou eschatologiques, l'au
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teur n'a guère eu l'occasion de les aborder; peut-être un certain

déficit d'imagination ne l'y poussait-ilpoint.

Au préalable, rappelons quelle devait être la conception d'en

semble de cet adhérent de l'école de Schleiermacher sur la reli

gion. Qu'est-ce pour lui que la religion?- «Un sentiment du

cœur*,»«une relation intime et personnelle de deux êtres infi

niment distants l'un de l'autre,» «un fait, une histoire. »

« Nous tenons la religion pour plus etmieux qu'un ensemble de dogmes

proposés à l'intelligence humaine. Elle est un contact immédiat de l'âme

avec son Dieu, une relation vivante et personnelle avec le Sauveur. C'est

dans le cœur qu'elle réside et dans la vie morale qu'elle se consomme. Le

christianisme n'est,à proprement parler, niunethéorie, niun système, ni

une dogmatique plus ou moins savante, alors même qu'il peut donner lieu

à une théorie et se formuler en système dogmatique. Il est quelque chose

de plus simple, de plus populaire et de plus réel que tout cela. C'est une

histoire, un fait. C'est une histoire d'amour et de grâce : l'amour et la

grâce de Dieu évoquant le repentir, l'amour et le retour de l'homme

pécheur. C'est un fait en nous, répondant à un fait hors de nous. Le fait

hors de nous, c'est le Fils de Dieu venantà nousdansson amour,parlant,

agissant, vivant et mourant sur une croix pour nous sauver. Le fait en

nous, c'est la foi du cœur exprimée parune régénération intérieure et une

vie pure*. »

Si de Dieu, que la religion nous dispose à rechercher pour

nous rapprocher de Lui dans la vie cachée, nous descendons à

l'image de Dieu dans l'homme, quelle est-elle ?

Dès que notre auteur s'occupe de l'homme, ce qui le frappe,

c'est bien plutôt cette image dans son altération que dans sa

nature excellente. Il insiste singulièrement sur le péchéen toute

occasion, dans sa prédication surtout. Ecoutez:

« Il naît etgrandit avec nous. Il s'éveille avec notre propre conscience,

et se tisse indissolublement à notre existence comme une tache originelle

etineffaçable. Il vit avec nous et aussi longtemps que nous. Il siège dans

notre cœur sous le nom d'égoïsme, ety excite ces mouvements désordon

nés qu'on appelle convoitises ou passions. Il s'étend de là jusque dans

notre esprit pour y produire de coupables pensées, l'aveuglement et

l'erreur. Il afflige notre corps par les maladies dont il est la cause, altère

1 Catéchisme.

2 Lettre à Ad. Naville, p. 6.



C NOTICE BIOGRAPHIQUE

notre santé, et précipite quelquefois nos jours vers le tombeau. Il nous

assiège toute notre vie, et s'y donne à connaître par des rébellions conti

nuelles à la volonté de Dieu, rébellions tantôt secrètes et cachées. tantôt

ouvertes et publiques, tantôt subtiles et raffinées, tantôt grossières et bru

tales, tantôt de l'esprit comme l'orgueil, tantôt du cœur comme l'ingrati

tude, tantôt de la chair comme l'impureté. Il affecte toutes les formes,

depuis les plus séduisantes jusqu'auxplus repoussantes et aux plus hideu

ses. Ilporte mille noms. Il se mêle jusqu'au bien que nousfaisons,pour le

souiller. Il déshonore souvent les hommes les plus éminents par leurs

talents ou par les qualités de l'esprit, et les rendrait hideuxà voir sans

les formes polies dont ils se masquent, ou les ténèbres dont ils s'envelop

pent ". »

Le péché attire la condamnation, la mort, ce mot terrible qui

gronde sur les lèvres de l'apôtre. Oltramare le traduit non par

la mort physique, mais uniquement par la mort spirituelle et

éternelle.Toutefois, si l'on voit apparaître ensemble le péché et

la mort dès le premier homme et tout le long du cours de l'his

toire, ily a parallèlement un développement de la grâce, et le

méconnaître serait de l'ingratitude envers le Dieu qui le dirige.

C'est ce qu'il rappelle dans l'interprétation du fameux passage

de l'épître aux Romains V, 12 et suivants, sur l'opposition entre

Adam et le Christ:

« Paul parle au point de vue de l'humanité,dont ilvoit,pourainsi dire,

se dérouler l'histoire devant lui. Un principe, le péché, a fait son entrée

dans le monde par un seul homme, le premier qui a péché, ou par la

faute de ce seul homme, et, avec le péché, la Mort. Ce principe a fait son

chemin dans le monde, si bien que ce seul homme se trouve être unetête

de colonne, le chef de file de la grande masse des hommes, lesquels sont

liés à lui et entre euxpar ce même principe destructeur.–Mais un autre

principe a été introduit dans le monde, c'est lajustice quivient de Dieu.

Ce principe fait aussi son chemin dans le monde, avec cette différence

toutefois qu'il s'est répandu et se répand avec une puissance supérieureà

celle du péché-par conséquent, en arrachant les hommes au péché, qui

les avait d'abord envahis..* »

Si notre auteur insiste sur le péché, il accentue davantage

encore l'amour rédempteur de Dieu, amour libre,gratuit, sou

verain, dont son cœur est tout pénétré, et qu'il se plaît à bénir

1 Les appels de la Sainte-Cène, p. l l.

* Comm. ép. Rom., t. I, p. 498.
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dans son commentaire, bien que le genre ne se prête guère à de

semblables effusions.Ce qui l'amène à exposer avec ampleur et

complaisance la grande doctrine de la justification par la foi.

Qu'est-ce donc que cette justice quivient de Dieu? Il dit d'abord

ce qu'elle n'est pas. Elle n'est ni imputée, comme le pensaient

les réformés, ni infuse, comme répliquaient les catholiques.

« Nulle part, dans Paul ni ailleurs,il n'est parlé d'une justiceinfuse, ni

d'un Dieu qui infuse sa justice. Ce prétendu surnaturel n'est que du

magisme, quelque chose de contre-nature, quiviole et brise également les

lois de la conscience et celles de l'esprit et du cœur. Le rite du baptême

ne confère ni la justice ni la foi.

Qu'est-elle donc? Elle est réelle:

« Cette justice qui vient de Dieu » est unejustice réelle. Deuxéléments,

l'un objectifet négatif, l'autre subjectif et positifconcourent à sa réalisa

tion. Par la foi, le pécheur est mis enpossession dupardon de Dieu, qui,

par grâce et gratuitement, ne luiimpute pas ses péchés, c'est-à-dire les lui

pardonne, en sorte que son passé est annulé pour lui par la miséricorde

de Dieu. Mais ce n'est là encore que quelque chose d'objectif et de négatif;

ilfautpour que la justice existe réellement dans le pécheur,qu'un élément

subjectif et positifintervienne. Cet élémentestfournipar la foi à laquelle

la justice qui vient de Dieu est conditionnée, car la foi est, au sens de

Paul, un retour à Dieu, non de l'intelligence ou de l'esprit seulement,

mais avant tout un retour du cœur, provoqué et engendrépar l'amour

même et par la grâce de Dieu. Voilà l'élément subjectif et positif. Dieu

déclare le pécheurjuste parce que,par son pardon et par lafoi, lepécheur

est réellement rendu juste, réhabilité dans la justice- et nous pouvons

dire avecpleine vérité que cette justice, étant le résultat du pardon et de

la justice de Dieu saisis par la foi. est bien une justice qui vient de Dieu,

non de l'homme, de ses efforts ou de son mérite,- et que cette justice

est bien réelle, intérieure et positive, car le pécheur est réellement devenu

juste dansses sentiments et dans ses pensées.Cettejustice est le point de

départ, la source d'une vie nouvelle ".

La justification ou le salut a pour organe le Fils de Dieu :

c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ici, Oltramare se sépare ostensi

blement et résolument de la doctrine orthodoxe. D'abord il

évince de cette opération du salut le rôle de lajustice de Dieu;

* Comm. ép. Rom., t. I,p. 164-166.
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non, il n'y a là aucune opposition entre la Justice et l'Amour.

Ces deux attributs ne sont pas opposés en soi pour être arbi

trairement et fictivement conciliés; ils sont coordonnés ouplu

tôt fondus en un. Puis toute l'œuvre de Christ est la manifes

tation et l'efficacité victorieuse de l'Amour.

«On suppose qu'ily a en Dieu opposition entre sa justice et sa bonté;

que l'une veut une chose. tandis que l'autre veut quelque chose d'opposé.

Mais il est évident que cela ne saurait être, car il n'y a pas et il ne peut

pas y avoir en Dieu d'opposition ; il n'y en a que dans l'homme.-Voici

comment on pourrait s'expliquer cette harmonie. Dieu est saint, c'est-à

dire un être qui agit toujours moralement et dans un but moral. Cette

sainteté a sous elle la justice et la bonté; elle est l'unité de ces qualités *.»

« La conception qu'on prête à Paul, et qu'on a décorée du nom

d' « orthodoxe, » est tout justement le contre-pied de la sienne ; elle ne lui

appartient ni de près ni de loin,à aucun titre. Elle a le vice radical et

irrémissible de renverser complètement les termes dont il se sert et de

bouleverser de fond en comble son point de vue religieux : c'est dire

qu'elle est souverainement antipathique à ses sentiments et à ses pensées.

«A la question du but de la venue et de l'œuvre de Jésus-Christ, Paul

répond que «Jésus est venu réconcilier- non Dieu avec les hommes,

mais les hommespécheurs avec Dieu, en faire des amis de Dieu d'ennemis

qu'ils sont, et les sauver.» La différence semble peu de chose au premier

abord; en réalité, elle est énorme : c'est le point de vue précédent ren

versé. Au rebours de cette théorie qui attribue l'inimitiéà Dieu, Paul

pose l'inimitié dans les hommes pécheurs, et met en Dieu,à la base même

et comme principe de la Rédemption. l'amour deDieupour lespécheurs.

« Il ne saurait donc être question de justice divine à satisfaire là où

l'amour de Dieu prend l'initiative de tout, et l'on doits'attendre à ce qu'il

n'en sera jamais question dans les épîtres de l'apôtre : il se contredirait

lui-même.On peut en effet remarquer que Paul ne cesse de répéter que

c'està l'amour de Dieu et à sa grâce souveraine que nous devons son

plan éternel de salut, ainsi que la réalisation de ce plan en Jésus-Christ;

tandis que, d'autre part, jamais, ni dans aucune de ses autres lettres, il

ne met la justice divine en relation,soit avec le plan de salut de Dieu, soit

avec l'œuvre rédemptrice de Jésus..

« L'objet premier direct, et l'on pourrait même direunique, de lavenue

et de l'œuvre de Jésus, ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes pécheurs,

ennemis de Dieu par leurs sentiments, par leurs pensées et par leur vie,

leur réconciliation avec Dieu et leur salut. C'est le cœur dur et hostile de

l'homme qu'il faut atteindre et ramener à Dieu, non Dieu qu'il faut apai

1 Instruction évangélique, p. 53.
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ser, lui dont le cœur est tout ouvert auxpécheurs et qui fait les avances

par l'envoi et le don de son propre Fils! En la mort sanglante de Jésus

se concentre, comme dans son expression la plus touchante et la plus

haute, toute l'œuvre du Sauveur, parce qu'elle est la manifestation écla

tante, inouïe, de l'amour immense dont les pécheurs sont aimés, de

l'amourde Dieu et de Jésus tout ensemble; c'est le fait central de l'Évan

gile que Paulprêche; il déclare même ne vouloir «savoir autre chose que

Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.» Cet amour manifesté d'une manière

si tragique et si saisissante sur la croix, a pour but de toucher les cœurs

rebelles et impénitents,de les gagner et de les épanouir dans la foi, en un

mot d'appeler les hommes ennemis de Dieu à se réconcilier avec lui, et

par là au salut..

«Ce fait inouï peut se formuler comme suità la conscience chrétienne :

Nous, hommes pécheurs, qui aurions dû expier nos péchés et nosfautes,

en subissant la condamnation dans l'éternité, la Mort, nous sommes deve

nus,par la foi en Jésus-Christ, les objets de sa grâce,ses enfants, ses bien

aimés et les possesseurs attitrés de la Vie éternelle; tandis que celui qui

n'a point connu le péché et qui n'auraitjamais dû souffrir, le Saint et le

Juste, a souffert et est mort sur une croix ! L'innocent a expié pour les

coupables;il s'est sacrifié pour eux ! Ce témoignage,comme dit Jésus lui

même, « du plusgrandamour,» Paul l'exprime par toutes sortes d'expres

sions, depuis les plus simplesjusqu'aux images lesplus saisissantes. Dans

l'interprétation de ces passages, on ne doit pas se prévaloir des expres

sions imagées, pour y échafauder des théories qui seraient en désaccord

avec la base même de l'enseignement de Paul, car c'est sur cette base

qu'on doit construire..

«C'est pour avoir méconnu cette base que tant de commentateurs ont

prêtéà Paul une conception du but etde l'œuvre de Jésus-Christ qui n'est

point la sienne, et qu'ils ont échoué dans leurs explications. Ils

sont partis d'un point de vue qui répond sipeu auxpensées religieuses de

l'apôtre desGentils que sa doctrine a été et est encore aujourd'huisingu

lièrement méconnue ".

Y a-t-il donc une place pour l'expiation dans la mort du

Christ? L'«Instruction évangélique» le disait dans les termes

qu'on va lire, mais cette réparation d'un dam commis par un

autre dam subi, ne reparaît plusguère dans le commentaire:

« La majesté divine offensée n'en demande pas moins réparation de

l'offense qui lui a été faite, ilfaut que le sérieux de l'ordre moral soit

scellé par une amende honorable... Expier c'est souffrir un dam

réparateur en compensation, réparation ou satisfaction d'un dam qu'on a

1 Comm. ép. Rom.,t. I, p. 415-418.

TOME II. VII
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fait à un autre. L'expiation repose donc objectivement sur la Majesté

divine, la dignité du Très-Haut qui demande réparation,satisfaction, et

subjectivement sur ce sentiment interne de l'indignité où sa conduite

passée a plongé le pécheur, indignité dont il ne se lavera, se purifiera

que quand il aura restitué de nouveau par des faits à la majesté divine

l'éclat qu'il lui a nié et enlevépar desfaits. »

« Christ est mortà notre place en ce sens uniquement que c'était nous

quiaurions dû souffrir le dam. tandis que en fait c'estJésus qui l'a souf

fert. Le Nouveau Testament se borne toujours à poser le fait de l'expia

tion sans en indiquer le comment." »

« La mort de Jésus est expiatoire, c'est-à-dire qu'elle est objectivement

un dam souffert par Jésus et offert en réparation à la majesté divine of

fensée (ce n'est pas une punition, car la punition suppose la culpabilité

personnelle etJésus n'est pas coupable). Elle est expiatoire non pas des

péchés de Jésus, car il est sans péché, mais des péchés des hommes, du

monde entier. Aussi n'est-elle expiatoire que moyennant la foi. Le pécheur

n'en connaît subjectivement l'effet expiatoire,propitiatoire et purificatoire

que lorsqu'il s'est uni au Sauveur par la foi, de sorte qu'en s'unissant

ainsi à Jésus il s'assimile ses souffrances, se les approprie; il ressent,

pour ainsi dire, l'agonie du Sauveur comme s'il l'endurait lui-même. C'est

par cette union que le moi du Sauveur s'étend sur lui, car la souffrance

duSauveur devient pour luiune souffrance. Il sent alorsà quel immense

prix lui a été donnéson pardon et l'amour de Dieu*. »

On peut regretter que notre théologien n'ait pas plus nette

ment perçu et plus fortement buriné la vraie efficacité de la

mort deJésuspour arracher au mal lesâmes quila contemplent

et les ramener au bien. Affaire de profonde psychologie ! Il le

sentait pourtant, maispeut-être n'a-t-il pas assez explicitement

dit qu'aimer, dansun mondetel que le nôtre, c'est souffrir, que

sentir la sainteté de l'ordre et constater le châtiment qui atteint

tôt ou tard celui qui le viole, est une souffrance pour le cœur

vraiment pur et aimant; que c'est un fait avéré, mais en même

tempsun mystère étrange et douloureux que cette souffrance de

l'amour qui,par sympathie,se met à la place dupécheur,prend

pour ainsi dire sur son cœur la plaie des autres, se fait comme

la victime de la malédiction du mal, tant il en ressent pour les

autres,à la place des autres, l'amertume,et alors, par cette cha

leur de la sympathie,finitpar fondre l'endurcissement.

* Instruction évangélique,p. 56, note.

* Instruction évangélique, p. 57.
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Au reste, ce qu'Oltramare n'a pas dit et peut-être ne pouvait

pas dire, c'est combien toutes ces notions de la doctrine sotério

logique, pardon, gratuité, réconciliation, mérite ou démérite,

profondément vraies, quand c'est la psychologie religieuse qui

lespénètre et en transforme l'expression, ontbesoin d'être revi

sées pour se faire accepter de ceux qui n'ontpas été nourris de

ce langage dès leur enfance.

On sera sans doute édifié comme nous, en l'entendant parler

avec tant d'intelligence des faits chrétiens, tant de cœur et de

sens de la foi, de son rapport avec les œuvres, de la liberté qui

appartient à la foi, cet acte spirituel le plus intime, le plus per

sonnel, le plus hardi, donc le plus libre qui se puisse ima

giner :

« Elle est essentiellement confiance, abandon en lagrâce et en la misé

ricorde de Dieu : le pécheur se jette dans les bras de Dieu, qui s'ouvrent

pour le recevoir. Il ne s'agit pas simplement de croireà la grâce et à la

miséricorde, c'est-à-dire de la tenir pour véritable et réelle,il s'agit avant

tout de s'y confier, de s'yabandonner, ce qui est fort différent. La foi qui

conduità la justice et au salut n'est donc pas l'adhésion de l'esprità tel

fait ou à telle vérité, une croyance proprement dite, ou même une con

viction, bien qu'elle en implique nécessairement une ; elle est une con

fiance sans réserve, l'abandon d'un cœur ouvert ou touché par la grâce

même et la miséricorde de Dieu qui prévient le pécheur et l'appelle.

La foi, au sens de Paul, est donc un sentiment ; elle ressortit au cœur ;

elle est essentiellement mystique : c'est pour cela même qu'elle est la

source d'oùjaillit toute la vie religieuse du chrétien ". »

« Sous le nouveau régime (de la grâce) les œuvres ne sont pas moins

nécessaires au salut du chrétien,- ce que nous affirmons, contrairement

aux calvinistes, qui,par suite d'une conception défectueuse de la doctrine

de Paul,prétendent qu'elles sont inutiles au salut;- et elles ne sontpas

méritoires comme celles de l'homme sous la loi-ce que nous affirmons,

contrairement aux docteurs romains, qui, par suite de leur semi-péla

gianisme, admettent le mérite des œuvres chez le chrétien et compromet

tent ainsi le salut gratuit. -

« En effet, la foi, qui met le chrétien en possession de la justice qui

vient de Dieu, doit nécessairement s'épanouiren luipar la régénération de

l'esprit et du cœur dans une vie sainte. Les œuvres chez le chrétien

sont la manifestation positive de la foi qui l'anime, et ily a entre la foi

–qui est du cœur- et la vie du chrétien,une union et une corrélation

directe, intime etprofonde. Plus sa foi est réelle, vivante, plus sa vie et

1 Comm. ép. Rom., t. I, p. 298.
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ses œuvres sont religieuses, morales et abondantes, en sorte que ses

œuvres sont le critérium de sa foi. »)

« Si les œuvres sont nécessaires au salut, elles ne sont point pour cela

méritoires. Le chrétien n'étant plus sous la loi, qui est le régime de la

propre justice, partant du mérite personnel, mais étant passé par la foi

sous la grâce, qui est le régime du pardon de Dieu et de l'amour recon

naissant de l'homme, il ne saurait plus y être question de mérite : tout

sujet de se glorifier est exclu. Son salut est et demeure un don gratuit

de la grâce de Dieu." »

Maispeut-être sera-t-on moinspénétré qu'il ne l'était naïve

ment lui-même de l'originalité, de la nonveauté de sa synthèse

de la liberté et de la grâce, vraie mais point si neuve assu

rément :

« Cet appel objectifà la réconciliation, adressé au cœur de l'homme par

la manifestation de l'amour immense de Dieu, correspond à un besoin sub

jectifdu pécheur. Le péché-ainsi l'a voulu Dieu-froisse la conscience,

bouleverse infailliblement les joies de l'homme, et porte le trouble dans

son cœur,un malaise profond,inévitable : « il n'y a point de paixpour le

méchant. » Cela doit produire, tôt ou tard et naturellement dans l'homme,

le sentiment du repentir, le besoin dupardon de Dieu et de la paix, qui le

travaille intérieurement d'autant plus fortement que ses péchés ont été

plus graves...

« La foi naît donc sous l'impulsion puissante de deux forces concordan

tes et harmoniques qui sollicitent intérieurement et extérieurement la

conscience et le cœur du pécheur .. une force qui est dans l'ordre de la

nature, un besoin intérieur de pardon et de grâce qui presse le pécheur

d'aller à Dieu, et une force qui est dans l'ordre de la grâce, l'amour objec

tif de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui l'attire puissamment vers Dieu ;

et ces deux forces se présentent, la première sous la forme d'un besoin

intérieurement ressenti, d'une faim et d'une soif de l'âme ; la seconde,

sous la forme de la satisfaction offerte de ce besoin ; Jésus est « l'eau, le

pain de vie..»

«Ces deuxforces, agissant sur un être libre, suivent les lois de la con

science et celles du cœur, sans supprimer jamais sa liberté, même dans

les cas extrêmes. C'est ainsi que, sous l'action simultanée et combinée de

ces deuxforces harmoniques, naît la foi, et que s'accomplit la conversion

et la réconciliation. Si l'on veut bien y regarder de près, on verra que

cette conception est la synthèse de l'antinomie de la liberté et de la grâce,

du pélagianisme et de l'augustinianisme, car la liberté et la grâce y agis

sent de concert, sans que la libertédans son action introduise dans la con

1 Comm. ép. Rom.,t. I, p. 209.
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version le mérite de l'homme, ni que la grâce, dans la sienne, supprime

sa liberté . »

Dans le domaine sotériologique, deux grosses questions ont

naguère agité toutes les églises et exercé une lourde et longue

pression sur les esprits dans lespays calvinistes, l'élection et la

prédestination. Nous avonsvu que, dans son premier commen

taire, Oltramare se flattait, au milieu de l'embarras de tous les

théologiens, de les avoir pleinement résolues. Il y exposait

d'abord les opinions des augustiniens et des calvinistes-puis

celles des arminiens. Il les repoussait les unes et les autres égale

ment, comme non conformesà la pensée de l'apôtre,qu'il pensait

avoir seul bien comprise. Leur erreur commune, contre laquelle

il s'élevait avecune grande force, c'est l'idée d'un rôle nomina

tif des individus élus, que Dieu aurait dressé de toute éternité.

Rien, selon lui, de plus étranger à la pensée de saint Paul, dans

les textes réputés classiques en faveur de la prédestination.

Dans le chapitre IXe aux Romains,par exemple, Paul affirme le

droit de Dieu, sa pleine et absolue indépendance dans son plan

de salut. Ce plan, qui procède par élection, ne consiste pas à

avoir fait de l'humanité deuxparts, l'une élue, l'autre damnée,

les uns prédestinés à la gloire éternelle, les autres à la perdi

tion, sans considération aucune des élus et des réprouvés. Le

projet de Dieu a pour base la miséricorde de Dieu envers les

pécheurs. Il surseoit, et supporte les pécheurs avecunegrande

patience. Il a ouvert une voie de pardon et de grâce, celle de

la justice par la foi. N'est-il pas souverainement libre dans le

- choix des moyens de salut? Dans le beau passage du chapi

tre VIII,28-30 de la même épître, qui marque toute la chaîne

des actes divins à l'égard des élus,Oltramare fait ressortir l'im

portance du temps de verbe l'aoriste, l'indéterminé, employé

plutôt que le passé défini, et en donne l'interprétation que

VO1C1 :

« Il s'agit non d'actes faits en une seule fois et avant le temps, ilfau

drait les parfaits, mais d'actes qui se reproduisent, comme si Paul disait :

« ceux que Dieu a prédestinés (qu'il prédestine et prédestinera au fur età

mesure que le cas se présente et se présentera) il les a aussi appelés (les

appelle et les appellera)- ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés (les

" Comm. ép. Rom., t. I. p.410, note.
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justifie et les justifiera)- et ceux qu'il ajustifiés, il les a aussi glorifiés

(les glorifie et lesglorifiera). Paul parle de ce qui a déjà eu lieu pour une

foule de chrétiens, mais en donnant à entendre par l'emploi des aoristes

que ces faits passés vont se reproduisant chez les chrétiens présents et

chez les chrétiens futurs. Il déroule devant ses lecteurs le plan de Dieu,

non tel qu'il est en Dieu, abstraction faite de la manière dont il se réalise

ici-bas, mais in concreto,tel que le développement historique le manifeste

et qu'il est expérimentépar les hommes pécheurs quisont entrés dans les

voies de la grâce. »

« La prédestination au salut qui,dans le plan divin,envisagé in abstracto,

comprenait tous les hommes, ne devient une réalité historique que pour

lesâmes réceptives, pour les hommes qui ontfoi :ils sont seuls, de fait et

historiquement,ceux que vise le projet dans sa réalité concrète, « les pré

destinés".»

Ily aurait doncune prédestination générale de l'humanité au

salut, sous l'action de laquelle viendraient successivement se

rangerpar leur libre foi les élus. Quoiqu'il en soit de l'interpré

tation, Oltramare reconnaissait avec joie l'accent triomphal de

l'apôtre dans la conclusion de ce fameux fragment, selon lui si

mal compris, quiva de Romains IX à XI. Il y voyait le germe

de la doctrine du salut universel, définitif, le grand mot d'un

universalisme réel quoique brièvement et non bruyamment

énoncé, mais qui est bien la conclusion naturelle de toutes ces

prémisses :

« Il n'a pas voulu le péché et la désobéissance comme un dernier

terme que rien ne suit, mais comme un terme auquel il rattache la misé

ricorde et la grâce, afin de rappeler les hommes à lui et de les amener à

réaliser son but qui est le bonheur final de sa créature. Si Dieu a voulu

ainsi le péché ety a enveloppé tous les hommes, c'est afin de faire miséri

corde à tous. Paul a raison de le rappeler.. »

« Le sentiment religieux de Paul s'exalte en face du plan merveilleux

de Dieu où brillent tous les trésors de la miséricorde et de la sagesse

divine et iléclate en paroles de glorification et de triomphe.

« Ces exclamations sont arrachées à Paulpar ce qu'il vient de nous

dire du plan de Dieu. Qui aurait jamais pu s'imaginer que la voie de la

rébellion pût, dans le plan de Dieu, devenir encore une voie de salut?

Quiaurait jamaispudécouvrir cegrand mystère de la miséricorde divine?

Aussiy a-t-il dans ce plan arrêté de Dieu, ainsi que dans les moyens

1 Comm. ép. Rom., t. II, p. 203-205.

_ --- --- ------- -- -- --
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d'exécution, une sagesse et une science qui transportent Paul d'admi

ration ". »

Voilà le salut; voici maintenant le Sauveur. Quel est-il selon

l'Écriture ?C'estJésus-Christ, le Fils de Dieu.Sa divinité,Oltra

mare l'admet, mais la comprend et la formule à sa manière.

C'est une unité avec Dieu ou le Père, qui est non de l'ordre

métaphysique, mais de l'ordre éthique ou moral. Ecoutons-le :

« La dénomination de Fils de Dieu donnée à Jésus exprime la relation

supérieure et extraordinaire qui existe entre Dieu et lui. Cette relation

est une union intime, extraordinaire et parfaite, fondée sur l'amour par

fait de l'un pour l'autre; amour paternel en Dieu, amour filial en Jésus.

Cette désignation lui a été donnée par excellence et même d'une manière

absolue, parce que cette union est supérieure à toute union semblable

existant entre Dieu et un homme, un prophète ou un ange; elle est

absolue. Cette union parfaite ou cette unité fait de Jésus un être à part,

unique en son genre.Ce ne sont que des préoccupations dogmatiques qui

ont poussé quelques exégètes à voir dans l'expression « Fils de Dieu »

appliquée à Jésus, la désignation d'une unité de nature ou d'une unité

métaphysique*. »

« Si maintenant un tel être a pour mission de faire connaître Dieu, de

le révéler d'une manière surnaturelle, on comprend comment cette unité,

cette perfection de l'union est la base absolument nécessaire de toute

manifestation fidèle, adéquate de Dieu, et comment l'extraordinaire dans

le vouloir, dans le savoir et dans le pouvoir, se manifestant en lui et par

lui d'une manière personnelle et libre, voir cet être, c'est voir Dieu,

l'ouïr, c'est ouïr Dieu, car Dieu et lui c'est tout un. Il y a ainsi, en un

certain sens, parité entre Dieu et lui, car sans cela la révélation de Dieu

ne serait pas adéquate et il y a, en un autre sens, disparité en ce que le

vouloir, le savoir et le pouvoir extraordinaires sont en lui dérivés de

Dieu, qui seul les a d'une manière absolue et originelle. Ainsi cet être est

l'image, l'empreinte, et Dieu est l'original et l'originel *. »

Quelques passages et surtout le fameux alinéa du chapitre

premier de l'épître aux Colossiens (v. 15 à 20) paraissaient

attribuer au Fils la création et la conservation de toutes choses,

c'est-à-dire la fonction cosmique suprême. Oltramare nie que

telle puisse être la pensée de l'apôtre, ni tel le sens du

1 Comm. ép. Rom.,t. II,p. 434-436.

* Comm. ép. Rom., t. I, p. 133.

* Instruction évangélique,p. 10, note.
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texte. Le Fils ne participe à la création qu'idéalement, en tant

que la création a pourfondement,pour raison d'être, le parfait

accomplissement de la créature spirituelle, notamment de

l'homme; en sa qualité de Rédempteur,il en est l'instrument.-

Son activité de conservateur du monde ne doit s'entendre non

plus qu'idéalement et dans le même sens. La création, l'ensem

ble des choses créées resterait sans lien, sans faisceau, si

l'homme, qui en est le centre, allait se perdre dans la condam

nation du péché, et n'en était retiré sauvé : la rédemption, sau

vegarde de l'humanité, mène à bout le plan de la création.

Ecoutez ici notre auteur :

« Paul dit quetoutes choses ont été créées en lui,par lui, en vue de lui,

nous le présentant comme le fondement, le moyen (nous ne disons pas

l'instrument) et le but de la création. Nous nous demandonsà quel titre ?

– Est-ce comme créateur ? ainsi que l'affirment les commentateurs una

nimement. Nous répondons que non ; c'est comme Rédempteur. Tout est

là : c'est la clef quiva nous introduire dans la vraie pensée de Paul et

qui nouspermettra de résoudre toutes les contradictions. Élevons-nous

à un point de vue général, afin de nous pénétrer des rapports qui exis

tent entre la création et la rédemption et qui sont au fond de la pensée de

Paul.

« La création est cet acte de la volonté divine par lequel Dieu aposé le

monde pour un certain but, c'est-à-dire en l'appelant à réaliser un plan

éternel en lui. Ce plan éternel en Dieu, le monde doit le réaliser dans le

temps et dans l'espace, d'après les lois de développement que Dieu lui a

données. Ainsi le monde n'existe paspourlui-même, d'une manièreindé

pendante, mais il progresse vers la réalisation du plan divin : il a Dieu

pour sa dernière fin, comme il l'a pour sa première cause.

«Ce plan éternel en Dieu ne peut être, du moins pour ce qui concerne

la créature raisonnable et libre, l'homme, centre de la création terrestre,

que son bonheur final par la sainteté. Mais le fait de l'apparition du

péché dans le monde et de son règne croissant chez les hommes, nous

montre que ce plan de Dieu ne peut être réalisé que par le moyen de la

rédemption. C'est à cet effet que le principe rédempteur, la Grâce, est

introduit ici-bas, et il doit s'étendre sur le monde entier.

« Ainsi la pensée et le plan de la rédemption est inséparable de la

pensée et du plan de la création : elle est à la base de la création... La

rédemption est aussi le moyen de la création, puisque c'est par elle que

Dieu réalise le but de la création. Elle devient en même temps le but de

tout le développement historique et, par là, le but de tout ce qui existe,

car ce n'est qu'en tendant vers elle que la création troublée par le péché

peut réaliser le but pour lequel elle a été créée. Ainsi le Fils de Dieu,

l'auteur de la rédemption, se présente à nous par sa qualité de Rédemp

------
----------------- --------- ------ . - - ---- -------------
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teur, et nullement en qualité de créateur, comme la base, le moyen et le

but de la création .

.. On peut voir par ce développement combien ce prétendu rôle cos

mique attribué à Jésus-Christ est étranger aux idées de Paul; combien

l'apôtre est éloigné de cesthéories gnostiques qui ont éclaté plus tard, et

méritepeu d'être accusé d'en avoirposé les bases*. »

«Quand Paul dit «Toutes choses subsistent en lui,» il neveut pasdire

qu'elles se conservent en lui et qu'autrement elles périraient; il veut dire

qu'elles subsistent en lui et qu'autrement elles se désagrégeraient;que les

éléments divers dont elles se composent cesseraient d'être unis et de for

mer un tout par la cohésion des différentes parties entre elles. Cette

expression présente le Fils de Dieu comme étant non le conservateur et le

gouverneur de l'Univers, mais comme son principe d'unité, son centre de

cohésion, celui qui fait de l'Univers un ensemble, un tout consistant.

Paul enseigne que c'est dans sa personne que toutes les créatures.. trou

vent le principe d'unité qui les empêche de se disloquer, de se désagréger,

de manière que le ciel et la terre, l'univers, en un mot, forme, sous le

Fils de Dieu, un ensemble,un tout consistant. Nousvoyons paraître ici

cette idée magnifique de la royauté souveraine du Fils, mentionnée dans

le chapitre Ier de l'épître aux Éphésiens *. »

Cet ensemble d'affirmations soulève, ilfaut l'avouer, bien des

questions, des objections même, auxquelles notre théologien

n'a pas eu l'occasion de répondre, mais que le lecteur pose

obstinément. Et d'abord, quant à ces derniers textes, si Paul

n'a entendu que ce que lui prête son interprète, n'a voulu voir

dans le Fils l'organe ni de la création ni de la conservation du

Cosmos, pourquoi n'a-t-il pas explicitement fait cette réserve,

fourni cette explication-là? Pourquoi a-t-ilinduit en erreur des

milliers de lecteurs au travers des âges? L'explication même

n'est-elle pastrop ingénieuse, trop subtile,trop artificielle pour

des paroles si simples, et dont le sens direct est si net?

Et puis, Paul ne devrait-ilpas être ici rapproché du quatrième

Évangile et interprété dans l'analogie de la haute spéculationdu

«théologien» du siècle apostolique ?

On se demande encore et surtout de quelle essence est ce

personnage transcendental, qui se trouve dansune unité spiri

* L'auteur a soin de rappeler qu'il a déjà présenté cette conception dans

son Instruction évangélique. 1845, p. 97.

* Comm. ép. Coloss., t. I, p. 165 et suiv.

* Comm. ép. Coloss., t. I,p. 162-164.
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tuelle et morale absolue avec Dieu, tellement qu'il le manifeste

pleinement sur la terre, qu'il est l'organe parfait de son dessein

de salut et qu'on peut dire de lui que le Père et le Fils, c'est

toutun?-Comme il est tenu pour un être surnaturel et uni

que,possédant la préexistence et la postexistence, et unepré

éminence, une dignité souveraine dans le monde créé, on com

prend que des trinitaires aient pu soupçonner et dénoncer là

cet arianisme, ce socinianisme tant et si maladroitement repro

ché à l'Église de Genève du XVIIIe et de la première moitié du

XIXe siècle. Rien, sans doute, n'est plusfastidieux que l'emploi

indiscret,inintelligent même de ces dénominations d'autrefois,

que ces arguments et ces anathèmes qui exhalent l'odeur nau

séabonde desvieux conciles, des vieux synodes, et rien n'est

moins applicable à la conception particulière d'Oltramare. Il se

défend absolument de vouloir faire de la métaphysique. Or,

l'arianisme du IVe, le socinianisme des XVIe et XVIIe siècles,

avaientune doctrine intellectualiste, métaphysiqueàsa manière,

d'une métaphysique pauvre et défectueuse, mais qui se croyait

beaucoup plus rapprochée de celle, rudimentaire encore, de

Paul, que ne l'était le système trinitaire. Eh bien! en quoi une

pareille étiquette peut-elle être mise sur la pensée d'Oltramare

qui, avant Ristschl, écarte la métaphysique du domaine reli

gieux et chrétien où, selon lui, tout est de l'ordre expérimental,

moral, vivant? S'il avait été encore plus conséquent avec lui

même, s'il avait encore plus nettement articulé sa conception,et

montré en quoi elle diffère de toutes les formes même les plus

divergentes de l'intellectualisme du passé, il n'auraitpasprêté

le flanc à ce genre d'attaques, et l'on n'aurait osé l'appeler

arien, socinien, sans s'exposer à être taxé de critique sourd et

aveugle.

Mais cette position même où Oltramare s'est placé, sans la

tailler en roche abrupte ni creuser assez le fossé, est-elle tena

ble?Encore une fois, quel est donc ce Fils de Dieu, siparfaite

mentun de volonté et de cœur avec Dieu, mais dont l'origine,

l'essence intime se dérobe derrière un voile que le théologien

ne peut pas soulever? L'orthodoxe ne lui dira-t-ilpas, avec des

apparences de raison :j'aime mieux notre Christ traditionnel, à

la foisvrai Dieu et vrai homme? Etpourra-t-il éviter de répon

dre au questionneur qui lui dira : Est-ilun simple homme,est-il

un dieu? est-il nous ne savons quelle sorte de demi-dieu? est-il

incréé ou créé? infini ou fini?A-t-il simplement une mission

-- - *** *** -- ** ***-------:-isaaaaa
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divine? ou bien est-il d'essence divine? Ou bien enfin est-il

dépouillé momentanément de sa divinité pendant son incarna

tion, comme l'imaginent nombre de théologiens qui n'osent

plus rester trinitaires, et neveulentpasparaîtreunitaires?Votre

doctrine sur Christ ne serait-elle pasincohérente, boiteuse,flot

tant dans l'air, inacceptable à ceux qui cherchentun fondement

à leurs croyances, parce qu'ils ont horreur du vide?

Oltramare n'a pas traité ex-professo du règne de Dieu et de

l'Église.A ses yeux, comme à ceux des réformés, l'Église de

Jésus-Christ est l'ensemble de toutes les Églises éparses sur la

surface de la terre, et puisque toutes les Églises sont sœurs, elles

doivent s'aimer et former, par leur union (idéale) l'Église uni

que de Jésus-Christ. Il s'élève avec force contre le triage opéré

oupar l'Église en corps ou par les individus, c'est-à-dire oupar

l'expulsion des mauvais chrétiens, ou par la séparation sponta

née des bons d'avec eux. A Jésus-Christ seul appartient le

triage. Nous l'avons suffisamment vu, dans sa polémique,pro

clamer la liberté au dedans de l'Église, par sa répulsion pour

les confessions de foi, nous promettre ensuite la paix intérieure

par la communion des cœurs avec Jésus-Christ, et demander

pour l'Église, dans ses rapports avec le dehors, la pleine auto

nomie, en même temps qu'une union étroite avec la nation

représentee par l'État.

Ses préoccupations d'exégète ne l'ont guère mis aux prises

avec la doctrine du Saint-Esprit, ni surtout avec celle de la vie

à venir. On sait pourtant quelle place énorme l'avenir tient dans

la pensée de Paul, il est vrai dans d'autres épîtres. Et l'on ne

s'explique guère comment un prédicateur de la seconde moitié

de notre siècle n'a pas été plus effrayé de ce vertige qui pousse

trop de nos contemporains à se jeter dans ce gouffre sinistre du

néant, et ne s'est pas complu à étudier les promesses évangéli

ques faites à des âmes aussi avides que les nôtres de durée, de

vie, de satisfaction accordée à leursplus intimes besoins.

Jetons un regard d'ensemble sur la carrière théologique de

notre ami. Oltramare a été un serviteur duprogrès grandi dans

un milieu intellectualiste, où retentissait incessamment cette

formule superficielle, la Bible et le libre examen ; il a sans

doute librement abordé l'étude de la Bible, mais avec un besoin

personnelprofond d'entrer dans ses intimités et detrouver dans

une sincère communion d'âme avec Dieu la clef de son interpré
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tation.Sansintention formelle, d'un côté il allait réagir contre

le dogmatisme traditionnaliste du Réveil, l'école calviniste res

suscitée,de l'autre il s'écartait de l'intellectualisme supranatura

liste, qui avait trouvé son organe dans le Protestant de Genève,

de 1831 à 1837;il éprouvait le besoin d'installer dans cedomaine

une certaine mysticité; au credo de la tradition, à l'emploi

théopneustique et arbitraire de la Bible, aux abstractions théo

logiques, de substituer le fait chrétien, senti et interprété par le

cœur. Bien que parmi les prédicateurs et les professeurs qu'il

écoutait dans sa jeunesse,ces dispositions-là ne fussent pas nou

velles, Oltramare, surtout depuis qu'il avait entendu Neander,

les éprouvait et les affirmait avec une vigueur telle qu'il en

devenait, dans l'Église nationale deGenève, le principal organe.

Il se trouvait ainsi concourir à la formation et à l'influence de

cette tendance qu'on a appelée plus tard l'évangélisme. Mais

suspecté par les orthodoxes et personnellement lié avec les

libéraux,il se mouvait à la gauche et un peu isolément. C'est

lui qui a remis en honneur dans son milieu la grande doctrine

de la Réformation, lajustification par la foi. Il l'a fait bien com

prendre et apprécier, en la dégageant du caractère juridique

qu'elle avait pris peu à peu dans les cercles traditionnalistes.

Nous lui savons grand gré de cette mysticité très réelle, mais

très saine d'un interprète biblique, qui s'attachait au Christ et

prêchait de parole et d'exemple la communionpratique avec lui,

et qui, allant toujours à l'essentiel, à ce qui édifie dans les

Écritures, ne se perdait pas dans des sentiers de traverse,à la

poursuite de mirages trompeurs.

Il lui a manqué pourtant quelque chose, ce nous semble.Quoi

donc? L'esprit philosophique, spéculatif, quitend à la systéma

tisation, et se propose de construire un édifice du fondement au

couronnement. Car ilya des lois et un enchaînement desphéno

mènes dans l'ordre religieux aussi. Ily a une logique qui oblige

à remonter aux premiers principes et descendre aux dernières

conséquences. Si on ne la suit pas, on ne se fait pas suivrepar

les esprits. La suit-il, Oltramare, quand il se refuse à remonter

de l'ordre éthique à l'ordre métaphysique en religion, et qu'en

affirmant la sainteté, la perfection et la puissance rédemptrice

du Christ, il s'abstient de rechercher ce que peut bien être son

essence ?Comme si les faits du Nouveau Testament n'entr'ou

vraient pas derrière le Jésus historique les profondeurs mysté

rieuses de ce divin dont il offre au monde laplénitude ! Et comme
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si derrière la volonté, l'amour, la personne morale, il n'y avait

pas l'être et les racines éternelles de l'être !Comme si l'agnosti

cisme en ce domainepeut arrêter l'élan irrésistible de la pensée

curieuse !

Mais l'eût-il voulu, nous doutons qu'Oltramare eût pu arriver

à une idée plausible de la nature intime du Christ,parce qu'il

restait pris dans l'inextricable filet de l'hypothèse du surnaturel,

et ne sortait pas de l'impasse de cette irréductible dualité du

divin et de l'humain, où stationne l'évangélisme de ce siècle.

Plus de hardiesse spéculative aurait conduit Oltramare plus loin

à une position plus solide, à une conception à lafois plus simple

etplus lumineuse du Christ et du christianisme. Il aurait com

pris tout ce qu'est, tout ce que comporte cette grande vérité

biblique de la toute présence du divin; il auraitvu qu'entre le

divin et l'humain il n'ya qu'une différence d'état, non d'essence,

que nous aussi nous participons à l'esprit, que l'esprit est

en tout état, à tout degré, identique à lui-même, de sorte que

nous sommes vraiment de la race de Dieu, que nous nous mou

vons en lui, et qu'il n'y a rien que de juste, d'admissible, d'ad

mirablement vrai dans cette promesse que Dieu sera tout en

tous. Il aurait compris, en particulier, que si l'on n'est pastri

nitaire, ilfaut être absolument unitaire moderne, ou, pour lais

ser ces dénominations faussées par l'usage, il faut reconnaître

avec joie, avec le plein assentiment de la raison comme du

cœur, que le Christ est le vrai homme, en qui s'est déployé le

divin dans sa majesté, son énergie et sa grâce, pour nous arra

cher, nous ses pareils,à notre bassesse, notre lâcheté, et toutes

nos servitudes, en nous tendant la main sur la voie qui mène

par le renoncemement à la vraie vie. Il aurait alors mieux fait

accepter la conviction que l'amour du Christ a vraiment mani

festé l'amour divin qui sauve. Le rayonnement et l'attraction de

l'être divin dans les conditions souvent douloureuses ettoujours

humiliantes de la réalité humaine, voilà quelle fut cette puis

sance du Christ que nous ne saisissons que quand nous avons

reconnu en lui notre frère, et pris conscience de notre filialité

divine, sœur de la sienne. Mais c'est peut-être ce qu'il n'eût

pas osé.

Voilà pourquoi, si Oltramare est un homme de progrès, il

reste un homme de transition. Ni comme exégète, ni comme

dogmaticien, il n'est alléjusqu'au bout des prémisses de sa foi.

Il n'a su ni s'affranchir d'une certaine interprétation autoritaire
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de saint Paul en dégageant de leur enveloppe juive les vérités

sublimes dont ce grand esprit a été fait le révélateur, ni entrer

dans la foi chrétienne plus libre, ettout ensemble plus respec

tueuse et fidèle que celle dont vivait sa génération théologique.

Mais si, comme dogmaticien, il nepeut être regardécommeun

vrai novateur, un chef de file, comme homme et comme chré

tien, nous nous plairons à le montrer tel que nous l'avons vu.

un digne exemple.

VIII

Pour toute cette œuvre, il fallait un labeur à la fois intense et

régulier. Tel a été celui de notre collègue. Il y atrouvé,à plus

d'une reprise, la consolation et toujours le pain quotidien de

SOn âme.

Matinal, il commençait ses leçons à sept heures en été,à huit

heures en hiver. Ajoutons qu'il n'avaitpas le travail rapide; il

regardait de très près aux textes, et tenait avec raison à une

minutieuse exactitude dans les citations des auteurs; puis, il

n'était pasfacilement satisfait.

Aussi ne s'accordait-ilguère les distractions de société. Pas de

voyages, saufpour raisons de santé ou de famille :un seul, en

1875,à Rome et à Naples,avecunpasteurgéologue, quitenaità

faire l'ascension duVésuve, et l'un de nospeintres. L'excursion,

trop rapide, ne dura qu'une vingtaine de jours, du 17 mai au

5juin. Pourquoi le controversiste ne s'arrêta-t-ilpas davantage

dans la capitale du monde catholique? Il n'y resta que trois

jours, mais courut, du matin au soir,partout, etfatigua sescom

pagnons de voyage plus jeunes. Emerveillé, sans doute, des

beautés de Saint-Pierre etduVatican, ilparaît l'avoir été davan

tage des souvenirs « délicieux» de l'Antiquité.« Elle se dressait

devant lui comme vivante,» et il s'écriait dans sa correspon

dance : «j'aijoui profondément.»

Au reste,il savaitjouir, dans la vie quotidienne, comme chef

de famille, comme propriétaire, comme ami.

Sa première femme étant morte en décembre 1862, il avait

épousé, en secondes noces, le 1er novembre 1864, Clotilde

Bedot, fille d'un pasteur populaire. Mari, père,parent, plein de

cœur et d'affectueuse sollicitude, il se voyait entouré,vénéré et
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aimé de tous les siens, enfants, neveux et nièces. Il avait tra

versé les inévitables inquiétudes d'un pèretendre et justement

ambitieux, qui est tout entier dans ce qu'ilveut et sent, et s'ap

plique à resserrer le faisceau que les distances pourraient rom

pre,par le lien d'une correspondance régulière. Les difficultés

s'aplanissaient graduellement, et il voyait le succès embellir

chacun des foyers où se portaient complaisamment son regard

et sa pensée.De ses trois fils, l'aîné,Gabriel, après avoir déployé

beaucoup d'énergie en plus d'une profession, tour à tour dans

l'Amérique du Nord et celle du Sud, revenait l'an dernier dans

la vieille patrie, avec une réputation de chirurgien; le second,

Alphonse, un financier heureux de faciliter la publication des

commentaires du théologien; le troisième remplaçant l'aîné à

Buenos-Ayres. L'un de ses gendres, M. Eugène Ritter, estpro

fesseur à la Faculté des lettres qui l'a mis comme doyen à sa

tête; l'autre, M. Demierre, estun grand négociant. Et ses qua

tre gracieuses filles, nées du second mariage, l'ont, avec leur

mère, comblé de soins délicats et continuels, et doucementsou

tenu jusqu'au bout.

Oùil faisait bon le voir, c'était dans sa campagne de Bel-Air,

à Lancy, village près de Genève. Il l'occupait depuis 1865, et

Mme Oltramare lapossédait depuis 1876.Un coteau bien ombragé

domine le ruisseau de l'Aire, quiroule ses ondes,souvent lentes

et rares,souvent grossiespar les averses et précipitées,vers la

rivière de l'Arve. La maison est ancienne, d'un style pittores

que; non loin, unvignoble que lepropriétaire surveillefort bien

dans le temps des vendanges. On la connaît dans le monde

pastoral, cette maison, car elle s'ouvre hospitalièrement à nom

bre de collègues et d'étudiants, qui trouvent, pendant les

vacances surtout, l'hôte accueillant avec entrain et bonhomie.

D'amis,il lui en reste peu, mais ils lui sont fidèles au loin

comme au près. Parmi ceux du dehors, j'aime à nommer

Édouard Reuss. Une relation solide, fondée sur la parité des

recherches et destendances, déjà ancienne, qui allait toujours

s'approfondissant et s'attendrissant davantage avec le cours des

années. Elle s'entretenait par la correspondance et se ravivait

à chacune des visites que le théologien de Strasbourg venait

faire à Genève depuis 1861, pour son édition des œuvres de

Calvin. Les lettres d'Oltramare qu'il nous aurait été précieuxde

consulter n'ont pas été renvoyéesà sa famille; celles de Reuss

seules ont passé entre nos mains. Nous en avons lu 24 de 1866
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à 1891; nous les avons trouvées intéressantes, et nous pensons

qu'elles serviraient fort à la caractéristique de l'écrivain, car

elles trahissent naïvement les impressions tour à tour du théo

logien, du professeur, du vieillard. Ce sont des remerciements

et des compliments pour les ouvrages reçus, des encourage

ments à publier sans se laisser dégoûter par les attaques, des

réminiscences agréables des visites faites à Genève, de l'accueil

empressé des savants de cette cité, entre autres d'E.-A. Bétant,

le beau-frère d'Oltramare; ce sont encore des sorties contre les

allures de l'hypercritique actuelle, cette pulvérisation des docu

ments bibliques,où chaqueverset est attribuéà un nouvel auteur,

cette « anatomie pathologique des textes, qui est presque à

vous dégoûter et à vous désespérer de la science;» c'est l'aveu,

bien propre à réjouir l'exégète genevois, que lui aussi main

tient l'authenticité des épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens ;

ce sont çà et là des soupirs arrachés à l'hommepar les épreuves

où l'on sent que le travail est sa meilleure consolation; souvent

une pointe d'humour ou une teinte de mélancolie,partout le cou

rage et l'ardeur d'un sage, qui seraitpessimistepar expérience,

mais qui reste optimiste par tempérament. Nous en avons

extrait quelques phrases, et nous transcrivons dans l'Appendice

la lettre de condoléance écrite à Madame veuve Oltramare sur

la tombe quivenait de se fermer, par l'octogénaire bien peu de

semaines avant que s'ouvrît la sienne.

L'année 1890 apporta à notre ami, déjà menacé, quelques

douces satisfactions,- le retourde son fils aîné avecune petite

famille et les promesses d'un agréable voisinage pour ses der

niersjours,-puis le ruban de la Légion d'honneur, qui arriva

enjuillet, après avoir été sollicité,pour le cher et vieux maître,

pour le doyen de la Faculté,par nombre de ses anciens élèves.

C'était encore l'achèvementintégral dugros commentaire et la

publication faite directement par l'auteur duvolume sur l'épître

auxColossiens; c'était enfin le baptêmeparses mains de quatre

de ses petits-enfants, dans la chapelle desMacchabées, le7août,

et la brillante réunion defamille quitermina cette bellejournée.

Mais déjà la santé, si longtemps robuste du vaillant septua

génaire, était atteinte. Guéri de ses rhumatismes par deux

cures à Aix, en 1882et 1886, ilfut pris de vertiges en septem

bre 1889 etperdit son bel appétit. Le 30 décembre, il ressentit

lespremières atteintes de l'influenza, funeste à tant d'ouvriers

du cerveau. Au bout de vingt jours, il voulut reprendre ses
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leçons, disant: « le devoir avant tout ! » Mais il fut obligé de

s'arrêter le9février,puis bientôt d'allerpasserun moisàCannes,

ce qui lui rendit quelques forces pour cet été, dont nousvenons

de dire combien il avait joui. L'influenza avait fait son sourd

travail de destruction et développé le germe d'une maladie de

cœur qui devait être inexorable. Le 23 octobre,il rentrait en

ville lesjambes alourdies. Aussitôt il se démettait de sa charge

de doyen parune lettre à la Faculté, qui tint à le maintenir à

sa tête. Quand le soleil d'automne luisait, il faisait volontiers

une petite promenade : le 25 novembre, ce fut la dernière.

Depuis le 15janvier 1891,déclin graduel, angoisses croissantes,

lutte cruelle contre les étouffements, sommeils entrecoupés

dans son fauteuil. Mais son âme était en pleine paix; il multi

pliait les recommandations et les adieux aux siens. Vaincu par

la fatigue,il s'alitait le 18février, pour cinq jours, et expirait

dans la nuit du22 au 23. Le deuilfut général,tant il était estimé

de tous et populaire.

Le service funèbre fut célébré à la maison mortuaire, devant

une nombreuse assistance de parents, d'amis, de délégués de

l'Université et des corps ecclésiastiques,parMM.le pasteur Doret

et le professeur Bouvier. Sur la tombe, le recteur, A.Chantre,

le prèteur, A. Thomas, et le pasteur Ch. Martin prononcèrent

de touchantes paroles d'adieux, terminées par la prière. On

gravera sur la tombe le passage capital de l'épître auxRomains:

«Lejuste vivra par lafoi. »

r kr

Du tableau que nous avons déroulé de cette vie, on a vu res

sortir avec assez de netteté la figure intellectuelle et morale de

notre ami. Uneintelligence lucide et positive, formée pour et

aussipar l'exégèse, et douée des aptitudes que cette science

réclame plutôt que de celles du philosophe, de l'artiste ou de

l'historien, moins fine que ferme,« moins souple que solide et

moins hospitalière que résistante ", » en qui abondait moins le

brillant de ce qu'on appelle « l'esprit » que la force communi

quée par la conscience. Quant au caractère,tels de ces défauts

qui se voient,par dessous,telles de cesvertus qui se cachent ou

s'ignorent,une droiture,un franc-parler rares même à Genève,

1 F. Chaponnière, ibid., p. 92.

TOME II. VIII
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une honnêteté foncière.Sousune écorce un peu rugueuse,une

sève d'intime bonté, et sous un apparent contentement de soi

même en face des hommes,uneprofonde humilité devant Dieu.

C'est qu'Oltramare étaitun vrai chrétien. Il l'était par éduca

tion, il a voulu l'être et l'a été à sa manière, en tout.

Comme théologien,il a tenupour inséparable et n'a jamais

séparé dans ses écrits la science et la foi. On ne vit pas dans

une cité aussi cultivée que Genève sans rencontrer des savants

qui ne sont pas croyants, et des croyants qui estiment peu la

libre science. Aucune trace en lui de cette dualité. Foi etscience

peuvent et ne doiventfaire qu'un, comme il le disait déjà dans

son discours d'ouverture et n'a cessé d'en fournir la vivante

preuve. C'est ce qui a donné à sa théologie ce caractère parti

culièrement moral: scrupule dans l'investigation, recherche

attentive, minutieuse de l'idée sous les mots épluchés, rigueur

de démonstration, ton affirmatif des jugements d'un esprit

étranger, adverse même à tout scepticisme, à tout vain dilet

tantisme; accent de conviction chaleureuse et missionnaire jus

que dans les aridités de l'exégèse soi-disant exclusivement

scientifique, attachement croissant à ce qu'il tient toujours

davantage pour la parole de vérité.

Sitelle était sa science, safoi d'autre part ne ressemblait en

rien à la pure croyance de tête. Il a assez souvent répété que

pour Paul le maître, etpour son disciple, la foi était affaire de

sentiment, de cœur, le cœur de l'homme répondant aux

avances paternelles du cœur de Dieu. Aussi les élucubrations

théologiques de la tradition, qu'il connaissaitpourtant, n'avaient

elles sur lui aucune prise quand elles ne touchaient pas son

COBUII'.

On conçoit que pourun théologien constitué de la sorte,il n'y

a pas de conflit possible entre la science et la foi. Lui n'en

aperçoit pas,parce qu'il n'en a pas fait l'expérience, la foi se

confondant à ses yeux avec les sentiments légitimes et bienfai

sants de la confiance et de l'amour. Oltramare fait mieux: il est

persuadé expérimentalement que l'accord entre ces deuxpuis

sances est non seulement possible, mais aisé et assuré, et qu'il

est utile à l'une et à l'autre, car la science empêche la piété de

se perdre dans lesvagues effusions du lyrisme,et la piété,à son

tour, alimente seule le courage et l'ardeur nécessaires aux lon

gues recherches. La science analyse et expose les données de

la foi et lesfait respecter, estimer; la foi est la chaleur qui com
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munique le mouvement au mécanisme scientifique, en le diri

geantvers le but suprême.

Tel m'apparaît le théologien. Oltramare fut, si j'ose ainsi

dire, une foi et une conscience, doncvraiment un homme.Nous

ne saurions admettre que parce que le christianisme recom

mande le renoncement, il efface l'originalité. Un chrétien est

un aspirant à la perfection : ce n'est donc pas un personnage de

convention, de fabrique, en qui les traits personnels seraient

effacés, comme dans ces images photographiques d'un type de

famille obtenupar la fusion de plusieurs portraits individuels.

En serait-il autrement d'une âme qui s'élance directementvers

l'au-dessus et l'au delà, et perdrait-elle en se christianisant

tout ce qui fait qu'elle est sur la terre distincte de toute autre

âme ?C'est plutôt le contraire. La merveille du christianisme

est d'enrôler dans le cortège duChrist des individualités indé

finiment variées, et tout en les marquant d'une commune em

preinte, qui est celle de la personne et de l'esprit du Christ, de

fortifier en elles la réflexion, le cœur, la volonté, le meil

leur moi.

Ainsi le comprenait et le pratiquait Oltramare. Et à force de

considérer l'être intime de saint Paul,il avait développé en lui

les affinités morales qui de bonne heure l'engagèrent dans

l'étude dugrand apôtre. Ce quifaisait que, en entrant sincère

ment dans la communion du Christ sur les pas de Paul, il

s'étaitpris à vivre avec Paul. Dans une destinée d'ailleurs si

peu semblable à celle de l'audacieux missionnaire itinérant,

son cœur d'interprète s'était habitué à battre à l'unisson du

cœur de l'auteur des épîtres.

Comme Paul, il s'efforçait de parvenir à« lajustice.»Qu'en

tendait-ilpar ce vieux etgrand mot?

Lajustice, c'est pour lui d'abord la fidélité au devoir. Homme

du devoir, soumis à ses prescriptions de détail, vaillant à

remplir sa tâche multiple, ne se plaignant jamais des fatigues

qu'elle luiimposait, Oltramare aimait le devoir, comme lors

qu'on a passé, de cœur autant que de fait, du régime de la loi

sous celui de la grâce.Cet attachement à« la justice » augmen

tait sa droiture native, mais le rendaitpeut-être sensible, dans

la même mesure,aux attaques d'adversaires quine tenaient nul

compte de son effort ou ne luien savaient nulgré.

Un secondtrait, c'était la persévérance et la concentration

dans la réalisation de son grand dessein,trop grand pour être
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achevé: la rédaction d'un commentaire sur lesprincipaux livres

du Nouveau Testament. Pour cela, il se limitait quant à ses

lectures et ne laissait pas errer çà et là sa méditation :«Je ne

saispas beaucoup de choses disait-il, maisje m'efforce de les

bien savoir. Non multa sed multum. »

Une préoccupation ordinaire de l'apôtre, avec laquelle son

commentateur était moins familier, c'était de « se faire tout à

tous. » La merveilleuse souplesse d'un génie aussi riche et

aussi libre que le juifhelléniste de Tarse, peu naturelle à un

vieux Genevois, n'est du reste à la portée que d'un petit nom

bre d'esprits,et ceux-là mêmes ont de lapeine à creuserprofond

etjusqu'au bout leur sillon. En revanche, l'attitude de la con

centration et la marche continue sur une même ligne, stricte

ment suivie, trouventtoujours leur récompense.

La nature et l'atavisme avaient doué Oltramare d'une apti

tude plusprononcée pour la lutte que pour les épanchements

de la sympathie. Cette « combativité» native, qui se trahissait

parune allure un peu raide selon l'occasion, se déployait pour

tant moins pour l'attaque que pour la défense. Car on l'avu :

ses idées étaient plutôt du juste milieu que d'aucune intransi

geance. Mais ilvoyait ou la vérité ou l'erreur, d'une forme ou

d'une couleur, sans les rondeurs, les fuyants et les nuances de

la réalité,genre de vision quipeut tromper dans les questions

relatives comme le sont celles d'Église.

Quoi qu'il en soit,Oltramare n'a pas cru devoir refréner son

penchant à la dispute. Il a combattu allègrement, pour atta

quer, sans biaiser nise dérober, ce qu'il croyait l'erreur,comme

pour conquérir ce qu'il estimait la vérité,puispour la répandre

et la défendre. Il a combattu aussi dans un autre champ de

la vie, contre l'énervement que produisent souvent les fortes

émotions, les épreuves et les soucis de famille; contre la tenta

tion subtile de la nonchalance, et celle plus subtile et plus dan

gereuse encore du découragement en face de l'insuccès relatif

Il a combattu contre les atteintes de l'âge, restant jeune par la

vaillance du vouloir et du faire,par la chaleur du cœur jusque

sous les cheveuxgris; il a combattu pieusement et les mains

jointes contre les affres de la mort qui approchait, et nous

croyons qu'au travers des lassitudes de son agonie prolongée,

il a eu le droit de répéter humblement en son cœur le mot de

l'apôtre, son plus intime ami: « j'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, il ne me reste plus qu'à

recevoir la couronne qui m'est réservée.»
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Enjetantun dernier coup d'œil sur cette figure expressive

pour recueillir la leçon que laisse le départ de touthomme bon,

on reste mieux convaincu que siune volonté ferme comme la

loipourrait choquerpar la raideur, elle gagne les cœurs lors

qu'elle s'adoucit par lagrâce. Plus que jamais, pour les luttes

du progrès social, il faut des hommes de savoir et de con

science, mais en mêmetemps ambitieux de cette influence qui

n'appartient qu'à la sympathie intelligente et large d'une âme

vraiment religieuse. Assurément la conscience est le seul foyer

solide de l'existence individuelle et sociale; mais la religion est

la flamme qui de ce foyer envoie,par un rayonnement intaris

sable, lumière et chaleur dans toutes les régions de la vie,

science, art,philanthropie, patrie et société. Le vingtième siè

cle, nous n'en doutons pas, se souviendra de tous les ouvriers

qui,pendant le nôtre, auront travaillé à mieux adapter la reli

gion au service de l'humanité et semé, dans l'effort, la contra

diction, l'attente angoissée et peut-être les larmes, pour les

moissons de leurs héritiers.



--



APPENDICE"

Le maître, le vrai maître est celui dont il reste

Un large souvenir au cœur de l'écolier,

Celui dont ilgarda la parole et le geste,

La phrase favorite et le mot familier.

Le maître, le vrai maître, est celui qui respecte

L'âme et, sans la courbersousun jougtrop pesant,

La vêt de liberté d'une main circonspecte,

Et sait l'émanciper tout en la conduisant.

Le vrai maître est celui dont les élèves savent

Toute la bonté, mais toute la dignité,

Dont les enseignements profondément segravent

Parce qu'ils sont vécus avec autorité.

Science et Conscience /une double parole

Qu'on ne distingue pas quand on parle de vous ;

Elles ont confondu chezvous leur double rôle,

Sans que l'une jamais manquât au rendez-vous.

Parfois trop attardés aux détails d'exégèse,

Nous nous découragions, les trouvant bien menus.

–Comme vous saviez mettre alors notre âme à l'aise

En lui découvrant des horizons inconnus !

Le détail grandissait, il devenaitsublime

Et, pierre indispensable à l'immense escalier,

Il était devant nous commeun pas vers la cime.

–Quand on repasse là,peut-on vous oublier ?

1 Nous reproduisons ici la poésie du pasteur H. Berguer, lue au trente

naire d'Oltramare, le 15 mai 1884- la dernière lettre des étudiants à leur

professeur- la lettre d'Edouard Reussà la veuve de son ami.
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Vous étiez aussi là pour dissiper l'orage;

Quand un premier nuage enveloppait nos fronts,

Vous étiez toujours là pour nous dire : «Courage !

Le soleil est derrière,- et nous le reverrons ! »

Le soleil était là ! Vous aviez raison, naître ;

Vous nous avezpromis que nous le reverrions,

Vous en étiez bien sûr, pour ainsi le promettre,

Et vous ne vouliezpas que nous désespérions.

Cette foi-ci vaut mieux que notre foi première,

Le soleil qu'on retrouve est plusproche et plus doux.

Et nous ne savonsplus douter de la lumière

Pour un oiseau quipasse entre le ciel et nous.

Etpuis,-maître-ouvrier,- surtout merci de l'œuvre !

Les glaives les meilleurs sont par la rouille usés,

Et, seul, vous avez fait ce métier de manœuvre :

Mettre des mots nouveauxsur d'éternels pensers.

Ce métier de manœuvre?- Il en est de sublimes !

-Sous la rouille cherchant, devinant l'acier clair,

Vous aveztant peiné que vos savantes limes

A la lame immortelle ont rendu son éclair.

L'Évangile, enfermé comme dans une gangue,

Vieillissait au contact des mots presqu'incompris ;

Dans l'exactvêtement de la moderne langne

Vous le rendezà ceux qui doutaient de sonprix.

Les paroles duChrist en leur forme actuelle

Creusent de plus profonds et plus larges sillons :

C'est un Frère qui parle en langue habituelle

Et qui nousparle à nous comme nous luiparlons.

Vous avez rapproché le maîtredes disciples .

Traduisant l'Évangile, expliquant les Romains,

–Par l'enchaînement strict de vos œuvres multiples

Vous avez éclairé de bien obscurs chemins.

Les bergers dutroupeau, les lecteurs d'Évangile,

Pour quivous avez fait tout ce grand travail-ci,

Ontvoulu saluer, maître,votre œuvre utile

Et vous dire un seul mot du fond du cœur : « Merci! »
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Genève,21 novembre 1890.

Monsieur et cher professeur,

Le semestre d'hiver vient de s'ouvrir; la Faculté de théologie a com

mencé les cours sans son doyen vénérable et aimé; aussi les étudiants de

l'auditoire n'ont-ils pas voulu laisser s'écouler un temps plus long dans

un silence quipourrait àjuste titre être taxé d'ingratitude; ils ont décidé

de vous adresser un mot de sympathie. Ils ont, en effet, à remplir un

devoir à l'égard de leur vénéré professeur. Oui, nous serions ingrats si

nous ne vous exprimions pas tous nos regrets de ne plus vous voir occu

per votre chaire, de ne plus entendre votre parole si paternelle; nous

serions ingrats si nous ne venionspasvous dire combien il nous est péni

ble d'être séparés subitement de vous qui nous avez témoigné toujours

une bienveillance et une sollicitude sigrande et siprécieuse, et qui étiez

pour nous moins un maître qu'un ami et un père. Voilà ce que nous

tenions à vous dire.Ce n'est pas le devoir seul qui nous a dicté ces lignes,

c'est aussi, c'est surtout l'affection, l'affection la plus forte quipuisseunir

le maître et les élèves. Aussi est-ce du fond du cœur que nous nous

associons aux vœux que M. le pasteur E. Martin a formulés pour notre

bien-aimé professeur,et que nous demandonsavec lui à Dieu de permettre

votre prochain retour parmi nous. Que le Tout-Puissant, dontvous vous

êtes si souvent efforcé de nous faire comprendre l'amour infini, vous

accorde encore de longues années !

C'est là le vœu ardent de tous ceux qui vous connaissent, quivous

aiment, et en particulier de tous vos étudiants. -

(Suivent les signatures).

Strasbourg, ce 25février 1891.

Madame,

La nouvelle de la mort de votre cher mari m'a frappé comme un coup

defoudre. Sa dernière lettre, de la fin de novembre, n'était pas de nature

à me faire pressentir une fin si prochaine;il était encore en pleine acti

vité avec la publication de songrand ouvrage,dont il venait de m'envoyer

le premier volume; et, d'après ma propre expérience, un travail non

achevé est ordinairement un gage de santé et de longévité. Voilà bien

trente ans que nous avons été liés d'une étroite amitié, qui n'a faitque se

consolider avec le temps. Six fois j'aipassé mes vacances à Genève pour

ma besogne littéraire, et chaque fois la cordiale hospitalité qui m'y a

accueilli de sa part et de celle de tous ses collègues, qui, hélas, ont déjà

presque tous disparu de la scène, a su charmer les ennuis d'un travail

devenu un peu fastidieux avec le temps. Et je ne saurais oublier l'hon

neur et le plaisir que m'a fait la Facultéde Genève enenvoyant son doyen
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me porter ses félicitations à l'occasion de ma fête académique semi-sécu

laire.... Plus le vide se fait autour de moi, plusje me cramponne à mes

souvenirs, et certes le cercle intime de ses théologiens n'est pas le dernier

au milieu duquelj'aime à me reporter quand mes regards se portent vers

le passé.

Je vous parle de moi, Madame, mais c'est vous dire que je sens au plus

profond de mon âme la perte que vous et votre famille viennent de faire,

et peut-être, dans cette cruelle épreuve, il y a aussi quelque consolation

àsavoir qu'au loin ily a des cœurs qui en ressentent le contre-coup.

Ma femme aussi, qui a eu le bonheur d'être témoin de ce que la char

mante campagne de Lancy offrait de doucesjouissances à un vaillanttra

vailleur comme votre mari, au sein d'une famille aimée et unie, et qui

lisait avec une sympathique curiosité tout ce qui me venait de chezvous,

se jointà moipour vous exprimer ses sincères condoléances.

Je suis arrivéà un âge oùje n'ai plusà attendre de lavie que des expé

riences dugenre de celle qui fait l'objet de cette lettre; aussi bienje vois

sans regret approcher le moment où elles cesseront de m'attrister.Maisje

vous prie d'agréer, avec l'assurance de ma profonde sympathie, celle de

mon inaltérable attachement au souvenir de mon regretté ami.

Ed. REUss.
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INTR0DUCTI0N

§ 1. Les destinataires de l'épître aux Éphésiens.

Critères externes.

La première question qui doit nous occuper se rapporte

aux lecteurs mêmes de cette épître, intitulée épître aux Éphé

siens(rps Epeaioos).A qui Paul l'a-t-il réellement adressée ?

–Si nous nous en remettons à l'adresse telle que l'a for

mulée le Textus receptus et à l'opinion générale de l'Église,

nous devons croire qu'elle a été adressée aux chrétiens de

l'église d'Éphèse.

Cependant cette épître présente divers phénomènes qui

doivent arrêter sérieusement notre attention.

Si nous consultons d'abord les documents diplomatiques,

nous trouvons 1° que tous les manuscrits grecsportent dans

l'adresse é, Epéa,sauf les deux plus anciens manuscrits que

nous possédions, le codex Vaticanus" et le codexSinaïticus,

ainsi que le codex 67* de la bibliothèque de Vienne, dans

* Le cod.Vaticanus porte êv Eqpéoqp à la marge, écrit en petites

onciales(voyez fac-simile dans Stud. Krit. 1847). Malheureusement,ceux

qui ont eu le privilège de voir le manuscrit du Vatican ne sont pas

d'accord sur ce marginal. Hug (De antiq. cod.Vat. 1801,p.26) le croit

de la première main. Tischendorf, aprèsunexamen minutieux, le déclare

positivement de la seconde main (Tisch. Stud. Krit. 1847,p. 133).

* Ce manuscrit est duXIImesiècle,selon les uns,du IXme ou duXme siè

cle, selon Reiche (Comm. crit., p. 102). Il n'est pas de l'an 1331, comme
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lequel é, Egéa» a été tracé par un correcteur qui a fait ses

corrections d'après un manuscrit fort semblable au Vaticanus

(Tisch. ed. 7, p. CCxxII, 1859, Reiche,Comm. crit. note 7,

p. 102). 2°Toutes les anciennesVersionsunanimementpor

tent à Egéa .3°Tous les Pères lisent ev Epéao.

Toutefois ily a sur ce dernier point quelquestémoignages

divergents qui doiventêtre soigneusement examinés etpesés.

a) Le premier témoignage que nous devons considérer

est celui deTertullien ( 220). Il dit, dans son traité contre

Marcion (V, 11) : « Præterea hic et de alia epistola quæ nos

ad Ephesios præscriptam " habemus, hæretici vero ad Lao

dicenos, »- et(V, 17) : « Ecclesiæ quidem veritate epis

tolam istam ad Ephesios habemus emissam, non ad Laodice

nos; sed Marcion ei titulum* aliquando interpolare gestit,

quasi et in ipso diligentissimus explorator. Nihil autem de

titulis interest, quum ad omnes apostolus scripserit dum ad

quosdam...» Il s'agit ici non du texte de l'adresse, mais du

titre de l'épître. Il ressort clairement de ces paroles que,

d'après Tertullien, la lettre portait en tête le titre ad Ephe

sios (rps Egectove) et que Marcion lui avait substitué celui de

ad Laodicenos (tpg Azoôxéag"), et que ni Marcion, niTer

le pense Credner (Einl, p. 397), qui a fait confusion avec le cod. 67,

qui renferme lesActes et les épp. catholiques (Voyez Griesb. II,p.XV,

Scholz, II,p. X).

* « Præscriptam,» écrite en tête, non «perscriptam,» écrite d'un bout

à l'autre (voy. Reiche, Comm. crit.p. 108, Harless,p. XXI, Meyer,p.4).

* Titulus désigne le titre, c.-à-d. l'inscription mise en tête (præscrip

tam) de la lettre. Dans l'épître aux Éphésiens, le titulus c'est noôs

Eqpeoiovg, non l'adresse (voy. Reiche, p. 109. Meyer,p.4, etc., contre

Wiggers,p. 429. Lünemann,p. 37. De W, Einl.,p. 285. Sartori, p. 41.

Laurent,Jahrb. f. deutsch. Theol. 1866, p. 131. Kiene, St. Krit. 1869,

p. 291.Contre Anger, Laodicenerbrief, p.97).

* Neudecker, Einl. N.T., 1840,p.487, et Huther, comm.,p.386,oppo

sent Épiphane à Tertullien. En effet, Épiphane (Haer. 42, 9) rapporte

queMarcion avait dans sonApostolicon l'ép. aux Éphésiens, et, en outre,

desfragments (uégn) de l'épître dite aux Laodicéens: TEyeu [Magdov]

---------------------------
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tullien ne lisaient dans l'adresse de l'épître les mots év Epéao,

autrement le titre changé en ad Laodicenos aurait été

démentipar le texte même de l'adresse,- ou bien Marcion

aurait dû changer aussi l'adresse, et certainement Tertullien

ne se serait pas contenté de lui reprocher d'avoir changé le

titre, pour paraître un « diligentissimus explorator,» et de

lui opposer la «veritas Ecclesiæ,» il lui aurait tout d'abord

opposé le texte même de l'adresse qu'il avait sous lesyeux".

On nous accuse * de prêter à Tertullien un procédé cri

tique qui est de notre temps, mais qui était étranger à sa

manière d'argumenter avec les hérétiques. Il avait pour

principe que c'est à l'Église chrétienne de dire quels sont les

écrits et les textes authentiques,voire même quelles sont les

&nuovo/ai. voû âyiov âxtootö%ov 7rag' aôvp ôéna, aig puovov uézoqvait

ai ôè êmoto/ai. elo ngovi) uèv xoôs I'a/avág. éfôoui) 7TQôç Eqpe

olovs. Ezet ôè uai [outre l'ép. aux Éphésiens] vis noôs Aaoôiueas

Zeyouévng puéon. AinsiTertullien aurait fait confusion.Cela n'est pas

admissible.Tertullien, qui a écritun grand ouvrage contre Marcion, et

était presque son contemporain, qui était un homme studieux et savant,

connaissait son Marcion bien mieux qu'Épiphane, quivivait deuxsiè

cles plus tard, était crédule et a commis maintes méprises. D'ailleurs,

que veut-il dire avec ces fragments de l'ép. aux Laodicéens, qui figu

raient dans le recueil de Marcion?Comme Marcion n'avait conservéque

dix lettres de Paul, et qu'il repoussait les lettres pastorales, il ne pou

vait avoir,à côté de l'ép. aux Éphésiens,une lettre aux Laodicéens. La

confusion vient d'Épiphane, car le fragment même qu'il cite est iden

tique à Éph.2, 11-14 : eig Köotos, uia rtiorg, etc., et Épiphane le

reconnaît lui-même: Xvvaôóvvoç puèv vj ngôg Eqpeolovg, do Magniov,

ncai vaôvag vàg ncavâ oov puagvvglag àxô vig Zeyouévnç agôg Aaoôineag

ovvjyayeg ncavâ oov puagvvoiag (voy. Reiche,Comm. crit., p. 108. Bleek,

p. 177).

* Contre Harless, p.XXIV, Wiggers,p.429, Lünemann,p.37, DeW,

Einl., p.284, Comm.,p. 86, Rinck, p. 951, Braune, p. 8, qui prétendent

que Marcion avait changé êv Eqpéoqp en êvAaoôuneiq.- Wieseler,Chro

nol. p. 436, croit que Marcion avait changé le titre en ngôç Aaoôiueag

et supprimé dans l'adresse êv Eqpéoqp, et que Tertullien, ayant connu

cette leçon cinquante ans plus tard, l'avait préférée. Le passage deTer

tullien ne laisse entendre rien de pareil.

* Harless,p. XXII. Wiggers, p.430. Lünemann, p. 37.
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vraies doctrines chrétiennes", et il se montre icifidèle à ses

principes en alléguant purement et simplement la «veritas

Ecclesiæ.»-Ce principe ne l'empêchait pas de combattre

les hérétiquespar des arguments directs.Quand on prendun

voleur la main dans le sac, on crie : au voleur! quels que

soient d'ailleurs les principes. Si Marcion s'était permis de

toucher au texte même de l'adresse,Tertullien l'aurait bien

vite accusé d'avoir falsifié les Écritures en lui opposant le

texte même de l'épître. Il lui reproche seulement d'avoir

changé le titre de l'épître; dès lors qu'y avait-il de plus

simple et de plus naturel que d'opposer au changement du

titre l'adresse elle-même, si elle eût porté à Epéao ?Cela

sautait aux yeux. Elle ne fut point invoquée, par la bonne

raison que ni Marcion ni Tertullien ne lisaient à Égée dans

leurs exemplaires. Tertullien ne pouvait opposer à l'opinion

tout individuelle de Marcion que l'opinion universelle de

l'Église. C'est ce qu'il fait, et il coupe court au débat pour

retourner à la discussion sur le fond, qui est pour lui l'affaire

essentielle, en disant : « Nihil autem de titulis interest,

quum ad omnes apostolus scripserit, dum ad quosdam, du

reste le titre ne fait rien à l'affaire, puisque l'apôtre adresse

à tous ce qu'il écrit à quelques-uns.»

Il résulte de ce passage qu'au temps de Marcion et de

Tertullien, èy Épéao manquait dans les manuscrits, de sorte

que l'opinion régnante dans l'Église s'appuyait sur le titre

tps Epeatovs et sur la tradition ecclésiastique.

b) Ce fait est confirmé parun passage de Basile le Grand,

évêque de Cappadoce,à la fin du IV"°siècle ( 379). Il écrit

contre Eunomius (II, 19) : A2 zz tois Epeaiots àraté)ov

[ô IIx)og] & g 7vmaioç vouévotç t65 Ovr ' àtyvaeoç, « ôvrag »

croùç iôxôvtoç vouzaev, eitôv «Toiç &yiotg voiç oav xz tatois

* Tertullien, De præscript. hæretic. c. 19, c. 29, c.36.Adv. Prax.c.2.

Hermas. c. 1. Apolog. c.47.

-------------- ------ -- ---

- ------ --
-

-----------
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à Xpat inao.» Oro yàp oi rp nu» tapaôsôzza, zz nueis

àv toïç ta)ziotç tôv cvtypzpôv euphyxuev. Basile veut prouver

contre Eunomius que le Fils de Dieu peut s'appeler 5 3v,

Celuiqui est, et il cite en preuve que les chrétiens d'Éphèse

sont nommés d'une manière singulière et toute spéciale (iôa

ôvtog) dans cette épître byzag, « qui sont, » à cause de

l'union avec Celui qui est, que leur procure l'exacte connais

sance qu'ils en ont. « Paul, dit-il, en écrivant aux Éphésiens

comme à gens sincèrement unis par la connaissance à Celui

qui est, les a désignés par le nom « qui sont,» en disant :

toiç &yiotç toïç oav xz tatoiç èv Xptat) inao. Il cite le texte

même de l'adresse de l'épître et déclare que « ses prédé

cesseurs l'ont ainsi enseigné et que lui-même l'a ainsi trouvé

dans les anciens manuscrits.»

Alors même que Basile croit que la lettre a été adressée

aux Éphésiens (zoïç Egeaiots ètaté)ov), il ne croit pas à

l'existence de ày Egéa , dans l'adresse. Il ne s'agit pas seule

ment ici d'une simple affaire d'interprétation (cont. Michae

lis, p. 1094, Wiggers, p. 423, etc.), mais d'une interpréta

tion résultant d'un texte où ày Egéa » brille par son absence.

Basile cite le texte et appelle en témoignage soit le sentiment

de ses devanciers, soit les anciens manuscrits " qu'il a vus

lui-même *. Ce témoignage est très grave : il nous montre

qu'à cette époque, c'est-à-dire dans la seconde moitié du

IV"° siècle, en dépit des anciens manuscrits et du commen

taire traditionnel, le èyigéa» s'était glissé dans le texte des

* oi ztázauot vov àvtygaqpôv, pp. « les anciens d'entre les manus

crits, » ce qui n'est pas la même chose que « des anciens manuscrits»

(cont. Neudecker, p. 48. Lünemann, p.36. Wiggers,p.427). Basile dis

tingue entre les manuscrits ceux qui sont anciens de ceux qui sont plus

récents.

* Le témoignage de Basile sur l'absence de êv 'Eqpéoqp est reconnu

par la plupart des critiques modernes (voy. Reiche, p. 104, note 10).Les

objections qu'on a faites se réfutent si facilement qu'il est inutile d'y

revenir (voy. Reiche,ibid. Meyer, p. 2, note).

------------------------ - - - -- ----- --- *
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manuscrits plus récents, à la faveur sans doute de l'opinion

générale, qui affirmait que cette lettre avait été adressée aux

Éphésiens, et du rps Epeaioos mis en tête de l'épître.

c) Saint Jérome ( 420) nous fait entendre un dernier

écho de la tradition ancienne. Il avait composé un commen

taire sur l'épître aux Éphésiens, pour lequel il avait utilisé

d'autres ouvrages, comme il le dit dans sa préface : « Illud

quoque in præfatione commoneo,ut sciatis Originem (* 254)

tria volumina in hanc epistolam conscripsisse, quem et nos

ex parte sequuti sumus. Apollinarem etiam et Didymum

quosdam commentariolos edidisse e quibus licet pauca decer

psimus, etc. » Dans son commentaire, il dit à propos du

y. 1 : « Quidam curiosius quam necesse est, putant ex eo

quod Moysi dictum sit : « Hæc dices filiis Israel : Qui est

misit me » (Ex.3, 1 1), etiam eos qui Ephesi sunt sancti et

fideles, essentiæ vocabulo nuncupatos, ut quomodo a sancto

sancti, a justo justi, a sapiente sapientes, ita ab eo « qui

est,» hi « qui sunt » appellentur, et juxta eumdem aposto

lum elegisse Deum « ea quæ non erant,»ut destrueret « ea

quæ erant »(1 Cor. 1,28)... Alii vero simpliciter non « ad

eos quisint,» sed«ad eos qui Ephesi sancti et fideles sint, »

scriptum* arbitrantur. »

Jérome montre par cette réponse qu'il connaît les deux

leçons, la leçon ad eos qui sunt et la leçon ad eos qui Ephesi

sancti et fideles sunt, ainsi que les deux interprétationspro

venant de ces deux leçons différentes, puisqu'il repousse la

première interprétation en lui opposant le texte (scriptum)

de la seconde, lequel est à sesyeux tout simple et naturel.

Il n'accuse pas ces quidam à qui il fait allusion d'avoir

changé le texte ou de se servir d'un texte altéré, il leur

reproche seulement d'y mettre de la recherche et de la sub

* Credner, Einl.,p.397, Wiggers, Meyer lisent«scriptam » (scil. epis

tolam); mais le texte porte « scriptum » (voy. Hieron. opp. ed. Vallars.

VII,p. 545).

------------- . - _
--------------

-------------------- --
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tilité (curiosius quam necesse est,putant), au lieu d'aller au

texte qui est tout simple, comme font les alii et lui-même.

Il est évident que la leçon èy Egéa» a gagné du terrain et est

devenue la leçon généralement admise à cette époque".

Plusieurs (Michaelis, Wolf Rückert, Harless, Wiggers,

Schenkel, Meyer), il est vrai, prétendent que Jérome ne con

naît qu'un texte, le texte avec é, Epézo; mais qu'il parle de

deux interprétations de ce texte : dans l'une on détache tois

oav de à Egéa» pour lui donner un sens métaphysique, et

dans l'autre on le relie à à Egéco. Cette explication estinad

missible.Une fois qu'on admet à Egéco dans le texte, il est

absolumentimpossible d'en donner deuxinterprétations dif

férentes, et Jérome distingue fort bien les deuxtextes, quand

il dit : « non ad eos qui sint, sed qui Ephesi sancti et fide

les sint, scriptum arbitrantur» (voy. Reiche, p. 106. 107).

D'ailleurs cela est confirmé par l'allusion que Jérome fait à

ces quidam qu'il taxe de subtilité.

Si l'on recherche, en effet, qui sont ces quidam que

Jérome a en vue, il est bien difficile de n'y pas voir Origène,

car l'explication est bien dans l'esprit de ce Père, et nous

savons que Jérome a profité de son Commentaire (de même

Reiche,p. 107, Meyer,p. 3, note).

Bien mieux! Tischendorf(ed. 8) cite la remarque d'un

scholiaste qui rapporte un passage du commentaire perdu

d'Origène sur les Éphésiens. pyéns éqray Eri uévov Ège

aiov epouev xeiuevov tò « toïç &yiotg zoiç oav,» zz 77oouev, ei un

tapé)xet tpogeiuevov tò « toiç &yiotç toiç oav,» ti ôvxza amuzi

/8I/, Opa ov ei un, grep èv tj Eoô ðvouc qpmav éxvzo b ypmuz

-- » -r • • » »

tiov Moaei tò 5v, ozoç oi petéyovreg to ôvrog yivovra ôvreg,

" Bœttger, Beitræge3,p. 37, Olsh.p. 121, prétendent, en se fondant

sur «arbitrantur, »que ces alii et Jérome lui-même lisaient ainsi ex arbi

trio, c.-à-d. arbitrairement, par conjecture, et n'avaient pas trouvé êv

'Eqpéoqp dans les mss. C'est une erreur, arbitrantur ne saurait autoriser

cette pensée (Voy. Reiche,p. 107).
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xx)ouevot oiove ex toi un eiva eig zà eivx è3e)é:2zo72p ô 6eôç :

po byza, pmaiv b arô; IIz)og, vx tà bvra xxzxpyhap, etc. «Ori

gène dit : « C'est à propos des seuls Éphésiens que nous

« trouvons ce qui suit : tois &yiotg tois oav, et nous cherchons

« -à moins que ce qui a été mis là ne soit de trop(redun

« dat= tapéxe)- ce que celapeut signifier. Vois donc si,

« de même que, dans l'Exode, celui qui parle à Moïse se

« donne le nom de 5v, de même ceux qui ont communion

« avec ce 3v ne deviennent pas par cela même vreg, étant

« appelés, pour ainsi dire, du « non-être à l'être. » Car

« Dieu a choisi, dit ce même Paul, les choses « qui ne sont

(( pas» pour anéantir« les choses quisont.»Cette citation,

qui éclaire le passage de Jérome,jette un nouveaujour sur

notre sujet, et nous montre qu'Origène, comme Basile, qui

invoque le témoignage de ses devanciers, ne lisait pas àv

ipéro dans l'adresse.

Ily a dans ces témoignages successifs des Pèrestoute une

révélation sur le passage de l'épître aux Éphésiens.Autemps

de Marcion et de Tertullien, à Egéa n'existe pas dans les

manuscrits. Basile le confirme positivement en déclarant

qu'ainsilisaient sesprédécesseurs etqu'ila lu ainsi,lui-même,

dans les anciens manuscrits. Le Vaticanus et le Sinaïticus,

les deux plus anciens manuscrits que nous possédions et qui

datent du IV"°siècle, en sont le vivant témoignage. Plus on

remonte à l'origine, plus on constate l'absence de à Epézo,

alors même que l'opinion se conserve invariablement etuna

nimement dans l'Église que la lettre a été écrite aux Éphé

siens. C'est dans le courant du IV"° siècle que ev Epéao fait

son apparition dans les manuscrits. Les critiques qui admet

tent que à Egéa » est primitif" sont contraints de contester

" Elz., Griesb, Matthaei, Lachm., Tischendorf[êv Eqpéoqp]-Ham

mond et Leclerc, Wolf, Dan. Withby, Michaelis, J.-A. Cramer, Morus,

Zachariae, Gal. brief,Justi, Rosenm., Flatt,p.577-583,587. Schott, Isag,

p.257. Wurm,Tub. Zeitsch., 1833, I, p.98. Harless, p. XXI. Huther,
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ces témoignages et d'expliquer comment év Egéa a pu dis

paraître, déjà avant Marcion, de tant de manuscrits anciens,

et, dans l'un comme dans l'autre cas, leurs efforts ont

échoué". On comprend très bien, au contraire, que à Egéa»

Col. brief,p.38. Wiggers,p.413.430. Lünemann,p. 3.45.Anger,Lao

dic.brief, p. 103. DeW. Einl. p. 282.Comm. p.87. Wieseler, Chron.,

p.439. B.-Crus.Rinck,Stud. Kr. 1849,p.950. Sartori,p.42.Ph. Schaff,

Apost. Kirche,p.330. Valroger,p. 274, Schenkel, Meyer, Braune, Hil

genfeld, Einl., p. 696-697, Schnedermann.

* On a donné des raisons diverses de cette disparition.On a pensé

(Liinemann, p. 39, Schenkel, p. 3) qu'elle était due à un accident fort

ancien: un copiste,parinadvertance, a sauté êv Eqpéoqp et cette omis

sion s'est reproduite dans des copies subséquentes. Mais un semblable

lapsus, qui rendait la proposition inintelligible, démentid'autre partpar

tous les autres mss., n'aurait pas pu se reproduire dans tant de mss.

anciens. L'erreuraurait étévite découverte. En conséquence,on a cherché

à cette omissionune raisonplussérieusequipûtexpliquer sa propagation,

et on l'a attribuée à une correction volontaire. Wiggers, Rinck, Braune

la font remonterà l'influence de Marcion. Il avait falsifié l'adresse en

substituant êvAaoôuuelq à êv 'Eqpéoqp, et cette falsification n'était pas

restée sans influence sur les mss., surtoutsur ceux du Pont et de la Cap

padoce. Il s'est trouvé des copistes qui, hésitant entre ces deux leçons,

n'en ont admis aucune et ont laissé la place en blanc. C'est ainsi que

le mss. du Vatican a laissé en blanc la fin de Marc, qui se présentait

différente dans les mss.Cette explication repose sur une base fausse :

Marcion n'avait changé que le titre, et, comme Tertullien, il ne lisait

dansl'adresse ni êvAaoôuuelq,ni êv Eqpéoqp. D'ailleurs,comme l'observe

Harless,p.XXX,« admettre que des copistes de ce temps,poussés par

des scrupules causés parun hérétique, se fussent enhardis à toucher au

texte, c'est là quelque chose de bien contraire à l'état des esprits dans

l'antiquité chrétienne. » L'absence de êv Eqpéoqp témoigne bien plutôt

de la conscience scrupuleuse des copistes, qui, malgré le sens inintelli

gible de la phrase,se sonttenusfidèlement au texte qu'ils avaient sous

les yeux- Schott,p.258 (de même Flatt et Süskind,Tubing., 1825),

part de l'idée que la lettre destinée aux Éphésiens portait êv Eqpéoqp ;

mais comme cette lettre (sans être une encyclique) devait être remise à

d'autres églises voisines d'Éphèse,Tychique fit confectionner pour ces

églises des exemplaires avec un autre nom de lieu, et c'est de ces exem

plaires que,par la faute des copistes, l'omission de êv Eqpéoqp a eu lieu

dans les mss. Dans ce cas, il aurait existé dès l'origine au moins deux

leçons différentes, tandis que nous avons constaté qu'il n'y avait,dans le

II"° siècle et dans le IIIme, qu'une seule leçon, sans êv Eqpéoqp, et que
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ait été introduit parsuite de l'opinion courante dans l'Église,

laquelle était exprimée, dès l'origine de la collection des

épîtres, par le titre tps Epeatoos, qui figure partout en tête

ce n'est guère que dans le courant du IVme siècle qu'est apparu év

Eqpéoqp.- Wieseler, p. 438 (de même B.-Crus. p. 6), rapproche cette

omission de Rom. 1,7. 15, où êv Pouy manque dans un manuscrit lati

nisant du IXme siècle (G. Boernarius) et où la correction paraît faite

volontairement dans le but de donner à l'enseignement un caractère

catholique, quiparaissait en rapport avec le contenu de l'épître. Il en

serait de même pour êv Eqpéoqp.On l'a supprimé de très-bonne heure,

afin de faire disparaître la relation de l'ép. avec les chrétiens d'Éphèse

et de donner à l'enseignement un caractère universel applicable à tous

les chrétiens. Wieseler voit cette tendance exprimée dans le mot deTer

tullien: «Nihil autem de titulis interest, quum ad omnes apostolus scri

serit, dum ad quosdam,» et il la retrouve dans la valeur ecclésiastique

donnée aux épp. pastorales, d'après une observation consignée dans le

canon de Muratori (voy. Stud. Krit. 1847, p. 828). Mais 1° l'insuccès

complet de la correction Rom. 1, 7. 15, nous montre ce qui aurait

attenduune correction semblable dans l'ép. aux Éphésiens en face de la

croyance unanime de l'Église; d'autant plus que cette correction, loin

d'être chose facile, comme le dit Wieseler, p. 439, altère le sens de la

phrase, qu'elle rend inintelligible, ce qui n'est pas le cas dans l'ép. au

Romains. 2°Cette application ecclésiastique ne réclamait pas un chan

gement du texte, puisque le mot de Tertullien, comme le passage du

canon de Muratori, montrent qu'elle pouvait se faire sans toucher au

texte sacré. 3° Cette explication ne cadre pas avec les faits constatés,

puisque nous voyonsparTertullien et Basile que la leçon sans êv Eqpéoqp

existait dans un temps où aucune autre variante n'existait parallèlement

et que êv 'Eqpéoqp n'est apparu que dans le courant du IVme siècle.-

Meyer,p. 9, attribue la suppression à quelque correcteur critique qui

aurait été frappé de ce que le contenu de l'épître ne cadrait pas avec

l'adresse de l'épître aux Éphésiens (de même au fond, DeW. Einl.

p.284, c. Ph. Schaff, Apostol. Kirche,p. 330, Hilgenfeld, Einl. p. 69).

Mais 1° il aurait dû supprimer aussi ngôç Eqpeolovg : ce qu'on n'a

jamais fait.2° Nous devons répéter ici qu'une correction aussi inintelli

gente, démentie par les autres mss., et contraire au sentiment unanime

de l'Église, n'avait aucune chance d'être reproduite. 3° Des Pères ont

été frappés, en effet, du contraste que le contenu de l'épître présentait

avec ce qu'on savait des rapports de Paul avec les Éphésiens; mais ils

ont eu garde de toucher au texte;ils se sont contentés d'imaginer que

l'épître avait été envoyée dans un temps où Paul ne connaissait pas

encore les Éphésiens (voy. plus loin). « Des scrupules critiques, comme

le dit fort judicieusement Harless, p. XXX, ne sauraient être allégués
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de la lettre, même dans le Vaticanus et le Sinaïticus. On a

cru de bonne foi que l'omission de èy iEgéao était une erreur,

et on l'a réparée.Cette introduction était d'autant plusplau

sible qu'elle faisait concorder le texte avec le titre, et que

toig oav tout seul ne s'explique pas tolérablement (voy.

Comm. I, 1); il réclame avec évidence un nom de lieu

comme dans les autres épîtres (cf. zois oav èv, Rom. 1,7.

1 Cor. 1,2.2Cor. 1, 1. Phil. 1,1 "). La place était toutindi

quée; on combla la lacune. L'existence du titre tps iEpeatovs

nous explique le consensus de tous les instruments (cont.

Meyer, p. 6). Lesversions, en particulier, ont dû, dès l'ori

gine, adopter cette leçon, parce qu'une traduction de ce

passage sans nom de lieu est impossible : elle ne présente

rait aucun sens.

Cette conclusion tirée des renseignements critiques fournis

par les Pères et des documents diplomatiques, loin d'être

infirmée,comme quelques-uns paraissent le croire (Wieseler,

p. 409, Meyer, p. 6,Schenkel, p. 2, Braune, p. 8),par les

objections tirées des arguments internes, y puise, au con

traire, une nouvelle confirmation.

Pour justifier l'authenticité de é, Egéa, on argue de ce

que l'Église unanimement a cru que cette lettre avait été

adressée aux Éphésiens, - de ce que, dans toutes ses

lettres, Paul a soin de désigner expressément ses destina

comme motifs dans un temps qui ne connaissait que deux oppositions :

une innovation hérétique et la veritas ecclesiae, l'ancienne et vraie tradi

tion.Un copiste,qui, parscrupule critique, aurait tentéune voiemoyenne

entre l'opinion hérétique et la tradition ecclésiastique, sans aucune rai

son traditionnelle,serait une chose dont la vérité historique ne se pour

rait admettre au II"° siècle sans commettre un fort anachronisme. »-

On voit,par la diversité et la faiblesse de ces explications, combienil est

difficile d'expliquer tolérablement l'omission de êv Eqpéoqp dès qu'on

admet que êv Eqpéoqp est primitif.

" L'analogie rend le fait si évident que nous ne saurions admettre,

avec Kiene (Stud. Krit, 1869,p. 316) que le mot qui devait figurer à

cette place pût être éôveouv.
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taires,- de ce que toig oav danstoutes les adresses laisse

attendre un nom de lieu,- de ce que, sans nom de lieu,

laproposition n'est en réalité susceptible d'aucunsens accep

table,- ou de ce qu'on aurait ainsi une lettre adressée à

toute la chrétienté, ce qui est en dehors des habitudes de

Paul, donttoutes les lettres sont adresséesà des communau

tés déterminées, et en opposition avec le contenu de l'épître

et avec son envoipar Tychique. Nous reconnaissons l'exacti

tude de ces faits; mais loin de justifier, comme on le pense,

l'authenticité de ày Egéao, ils en démontrent l'inauthenticité.

En effet, plus les raisons qui militent en faveur de la pré

sence de à igéco dans le texte sont puissantes,- et nous

n'en saurions assurément trouver de plus fortes,-moins il

est concevable que, s'il a existé primitivement, il ait jamais

pu disparaître du texte des manuscrits et surtout des plus

anciens. Mieux on comprend, au contraire, qu'il y ait été

introduit (cont. Harless, p. LIII) : il y était impérieusement

appelé par ces raisons mêmes qui en démontrent la néces

sité ". La conclusion à laquelle toutes ces considérations

nous conduisent fatalement, c'est que l'omission doit remon

terà l'original même de la lettre (Reuss,p. 153), autrement

elle est inexplicable. Bien mieux! cette omission est telle

ment opposée aux habitudes de Paul, elle appelle si évidem

ment un nom de lieu, qu'il est bien difficile de l'attribuer à

un lapsus de sa part, elle doit être intentionnelle et avoir sa

* Les critiques et les exégètes qui rejettent êv 'Eqpéoqp, sont, Mill,

proleg.p. 9. Bengel, Wettstein, Usher,Annales. Koppe et Ziegler, Bei

träge z. Einl. [retranchent voig oiiouv êv Eqp.]. Eichhorn, Einl. II,

p.257. Hug, Einl. II,p.366. Bertholdt, p.2806. Holzhausen, Schnecken

burger, Beitrage z. Einl. p. 133. Néander, Pfl., p.403. Rückert, Matthies,

Meier, Credner, Einl.,p. 397. Bœttger, Beiträge z. Einl.3 Abth.p. 35.

Olshausen, Reuss, Guericke, Einl. p. 343 (dubius). Reiche,Comm. crit.

p. 100. Bleek, Weiss, Herzog's Encycl.XIX,p.481. Einl.p.262. Renan,

p. XIV.Kiene,St. Krit. 1869,p. 288.Hofmann,Eph.Brief, p.2-4.Grau,

II, p.171. Holtzmann,p. 11. Immer,Th. N.T. 1877,p.361.
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raison d'être. En conséquence, comme la proposition dépour

vue de nom de lieu ne signifie rien (voy. Comm. I, 1), on

peut dire que cette omission volontaire est une lacune, un

véritable blanc laissé intentionnellement dans le texte par

l'auteur.

Reste à savoir si nouspourronsjamaispénétrer ce mys

tère et en découvrir la raison. Pour le moment, nous nous

bornerons à remarquer qu'il ne suitpas de l'absence de èy

Egéco que la lettre n'ait pas été envoyée aux chrétiens

d'Éphèse.Une semblable conclusion ne serait autorisée que

si, à la place de à Égéa, ily avait un autre nom de lieu; ce

qui n'estpas le cas. De plus,parsuite de l'absence originelle

de à Épégo, la tradition ecclésiastique, qui s'est affirmée dès

l'origine et unanimement par le titre rpès Epeaiovc, prend

une valeur considérable, dont nous devons tenir compte.

§ 2. Les destinataires de I'épître aux Éphésiens.

Critères internes.

Le phénomène critique que nousvenons de signaler n'est

pas le seul qui excite notre surprise, quand nous partons de

la donnée traditionnelle que cette épître a été adressée aux

chrétiens d'Éphèse. Il y en a d'autres qui nous attendent,

dès que nous abordons le contenu de l'épître et que nous

nous rappelons les rapports qui unissaient l'apôtre à cette

communauté.

Paul était arrivéà Éphèse dans l'automne de l'an 54. Ily

avait retrouvé Aquilas et Priscille, qu'il y avait laissés après

Pâques de la même année, lorsqu'il avait passé par cette

ville pour se rendre à Jérusalem. Il se mit avec ardeur à

l'œuvre de l'évangélisation et yfonda une église. Saufun

voyage qu'il fit à cette époque et qui dura plusieurs mois,

Paul demeura à Éphèse,yprêcha et agit pendant trois ans

TOME II. 2
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environ, jusqu'à Pentecôte de l'an 57. Il y eut de grands

succès,fut très considéré et aimé. Rien de plustouchant que

les adieux qu'il fit auxpasteurs d'Éphèse réunisà Milet, lors

de son derniervoyage à Jérusalem, après Pâques de l'an 58,

et son discours, où se peint non seulement son amour pour

cette église et ses conducteurs spirituels, mais encore ses

préoccupations au sujet des erreurs qui pourraient y être

enseignées et amener la dislocation dutroupeau.

Quand on lit notre épître, on ne peut se défendre d'un

sentiment de surprise, en voyant combien elle répond peu à

ce qu'on est en droit d'attendre d'un apôtre, qui a fondé

cette église, y a mis son cœur et a formé avec ses membres

et ses pasteurs des relations personnelles, intimes, scellées

par la persécution et les souffrances (1 Cor. 1,8.9).

En effet, a) lorsqu'on s'arrête à considérer la matière ou

le contenu de l'épître, on trouve que le sujet est d'un intérêt

si général et exposé d'une manière si générale, qu'il est

impossible de découvrir, soit dans le sujet traité, soit dans

les développements, absolument rien qui se rapporte d'une

manière spéciale aux chrétiens d'Éphèse.

Après avoir exposé le plan que Dieu avait conçu avant la

création du monde pour le salut de l'humanité, Paul se rap

proche de ses lecteurs ethnico-chrétienspour leur rappeler

que Dieu les asauvéspargrâce et qu'il afait cesser l'inimitié

entre lespaïens et les Juifs en substituant la grâce à la loi, et

en faisant des deuxpeuples un seul peuple, le peuple chré

tien, de manière qu'en Jésus-Christ ilsforment avec lesJuifs

un temple saint. C'est pour réaliser ce plan de salut et

d'unité que Paul a été fait apôtre desGentils, et il invite en

conséquence ses lecteurs ethnico-chrétiens à répondre par la

foi à cet amour de Dieu et de Christ, en s'appliquant à con

server dans l'Église l'unité, qui doity être réalisée, et la

sainteté de la vie. -

Il n'y a certainement rien dans cette épître qui ne mérite
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d'être adresséà l'église d'Éphèse, où l'élément ethnico-chré

tien avait fini par dominer, et qui ne soit pour elle du plus

grand intérêt; mais il n'y a absolument rien non plus qui

- la concerne spécialement. L'enseignement de l'apôtre s'y

applique comme il s'appliquerait de mêmeà toutes les églises

de l'Asie proconsulaire, à celles surtout qu'il n'a nifondées

nivisitées. On rencontre ainsiun contraste singulier entre le

titre, qui adresse cette lettre particulièrement aux chrétiens

d'Éphèse, et le contenu de l'épître, qui, par sa généralité

même, suppose un cercle beaucoup plus étendu de lecteurs ".

On a donc lieu d'être surpris d'une semblable correspon

dance, qui n'aborde jamais, dans le sujet qu'elle traite, les

besoins religieux et les intérêts spéciaux d'une église que

Paul connaissait fort bien et à laquelle il ne pouvait manquer

d'avoir des recommandations particulières à adresser sur ce

sujet même, si l'on en juge par les craintes qu'il a manifes

tées, dans son discoursà Milet, aux pasteurs de cette église

(Act.20,29).

b) Le ton de la lettre est parfaitement en rapport avec le

contenu : il est toujours élevé, grave, didactique, comme il

convient à une exhortation pastorale adressée à des chré

tiens; mais plutôt froid par cela même. C'est un apôtre qui

enseigne, après avoir pris la peine de rappeler qu'il a été

choisi de Dieupour être l'apôtre des Gentils et avoir reçu la

révélation des plans divins. C'est le docteur qui parle avec

l'autorité apostolique. On y cherche en vain le laisser-aller

du père spirituel qui se rapproche de ses fils en Christ ou

quelque trace de ce lien étroit et personnel qui relie Paulà

l'église qu'il a fondée.

Pendant près de trois ans, Paul a déployé son activité au

milieu des Éphésiens; c'est leurpère spirituel; il lesa évan

* Cela est sivrai que la plupart des docteurs qui pensent que l'ép.

s'adresse particulièrement aux Éphésiens sont contraints d'élargir le

cercle en l'adressant à d'autres Églises (voy.plus loin).
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gélisés et convertis; ce sont ses fils en la foi; il a souffert,

enduré avec eux, et c'est au milieu despleurs et des embras

sements de leurs pasteurs qu'il les a quittés; eh bien ! on ne

trouve pas dans l'épître la moindre allusion à ces rapports

antérieurs, rien de local ni de personnel, aucune réminis

cence du temps passé, aucun épanchement de son cœur,

aucune parole d'affection ni de bon souvenir, soit aux pas

teurs, soit aux fidèles qu'il a connus et tendrement aimés ".

On dirait, en vérité, qu'il s'agit d'une église à laquelle il est

toujours demeuré personnellement étranger. C'est d'autant

plus surprenant que cette manière n'est point la sienne à

l'égard des églises qu'il a fondées, où il a vécu et souffert.

On peut facilement s'en convaincre en lisant les épîtres

aux Thessaloniciens, aux Corinthiens et même aux Galates.

L'épître aux Romains se peut dire affectueuse auprès de

celle aux Éphésiens, et même cette dernière ne supporterait

pas la comparaison avec l'épître aux Colossiens, que Paul

écrivit au même moment à cette église qui lui était étran

gère.On y rencontre des paroles affectueuses (1,7-8.2, 1.

4, 12. 13) qu'on chercherait vainement dans l'épître aux

Éphésiens. - - -

Cette impression de froideur a frappé les critiques et les

exégètes, et tout ce qu'on a pu faire, c'est de chercher à

l'atténuer.On a dit que le fait même d'écrire aux Éphésiens

est un témoignage rendu à ses souvenirs et à son attache

ment (Wiggers, p. 435); que Paul sait très bien qui il a

devant les yeux, à qui il parle et qu'il prend positivement

intérêtàses lecteurs (1, 15.2, 11.19.3,1.4,20. Wiggers,

p. 434).On a allégué la longue durée de la séparation : ily

" Nous ne saurions considérer comme renfermant des témoignages

particuliers d'affection les passages 1, 2.3. 15-23. 3, 2. 13-21 (contre

Neudecker,p.503. Rinck,p. 57)- ni les passages 6, 19-22 (contre Wie

seler, p.449. Wiggers, p. 436), que nous retrouvons dans l'ép. auxColos

SlGInS.
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a trois ans qu'il ne les a vus et n'a correspondu avec eux

(Wiggers, p. 436). Mais tout cela, loin d'atténuer l'impres

sion, la redouble : après tout, si le cœur de Paul a souffert

de cette séparation-et il a dû en souffrir- c'est une rai

son de plus pour que les souvenirs reparaissent et que les

épanchements se fassent jour. On n'écrit pas à ceux qu'on

aime simplement pour écrire, et une lettre n'est un témoi

gnage d'attachement qu'autant qu'elle en témoigne. Elle en

témoigne assez peu pour que plusieurs Pères aient prétendu

que cette lettre avait été écrite avant que Paul connût per

sonnellement les Éphésiens " et que Wurm (Tub.Zeitschr.

1833, p. 98) ne sait s'expliquer cette froideur qu'en suppo

sant que Paul avait eu tant de choses pénibles à souffrirà

Éphèse, qu'il évite de rappeler ses anciennes relations.

c) Ily a même dans cette lettre des passages qui, s'ils ne

vont pas jusqu'à témoigner, comme plusieurs le pensent,

que l'apôtre est complètement étrangerà l'église à laquelle

il adresse cette lettre, éveillent cependant, relativement aux

Éphésiens,une impression d'étonnement qu'il est bien diffi

cile de dissiper.

Nous lisons(1,15):« C'estpourquoi, ayant entendupar

ler (&xoaag)de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité

pour tous les saints, je ne cesse, moi aussi, de rendre grâce

pour vous.» Ce début a lieu de surprendre dans la bouche

de celui-là même quia fondé l'église d'Éphèse, qui en con

naît lespasteurs et les membres, qui les aime et en est chéri.

On dirait le langage d'un homme qui ne les connaît pasper

sonnellement, et a attendu pour leur donner place dans ses

prières« d'avoir entendu parler de leur foi au Seigneur et

de leur charité. »

" Theodoret, Eph.præf : viveç v5vagon9umpvevmovovvôv ôetov àxoo

vo/ov èqpqoavpumôénovoùg Eqpeolovg veôeauévovvijvôè vipv ênuovo/ipv

agôg aôvôvg yeygaqpévau. Voyez Euthalius dans Zaccagni, collect.

monum. vet. ecclesiæ, p. 633; la Synopsis script. sacr. dans les Opp.

Athanas. ed. Bened.,t. III,p. 194; et Ecumenius.
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Des docteurs" font remarquer que l'expression axoaag

serait inconcevable assurément, s'il s'agissait de la nouvelle

de leur conversion au christianisme; mais, loin de là, il s'agit

seulement des nouvelles que Paul, après une longue absence,

a reçues de leur piété.-Il est certain que, dès qu'il s'agit

des chrétiens d'Éphèse, il faut bien l'entendre en ce sens, et

ce n'est pas impossible au point de vue du langage, car

l'expression cxoaag est assez élastique pour ne pas être

prise à la rigueur, témoin Philémon, y. 5. L'histoire nous

apprend où il faut mettre l'accent. Néanmoins l'impression

n'est pas complètement dissipée, surtout pour qui doute

qu'il s'agisse véritablement des chrétiens d'Éphèse, parce

que l'expression « ayant entendu parler (cxoaag) de votre

foi au Seigneur Jésus et de votre charité,» étant non exclu

sive, maisgénérale, comprend aussi bien les origines et les

commencements de la foi que ce qui a suivi la conversion;

parce que cette foi et cette charité ne sont après tout que la

continuation d'un état de choses que Paul a aussi connu et

non pas seulement appris par ouï-dire, et qu'en vérité il

n'écrirait pas autrement à une église à laquelle il serait

toujours demeuré étranger*. N'est-ce pas dans les mêmes

termes qu'il s'adresse à l'église de Colosses (1,3), qu'il n'a

ni fondée ni visitée ?(Voy.Comm. h. l.)

Ce qui donne de lagravité à ce passage, c'est qu'il n'est

point isolé. La remarque qu'on peut faire se trouve appuyée

* Grot. h. l. Michaelis,p. 1092. Rückert, Meier, Winzer,progr., p. 5.

Wiggers,p.431. Wieseler, p.445.Rinck,p.953. Schenkel, Meyer, Weiss,

Herzog's Encycl. XIX,p. 481. Braune.- Harless,p.XIX, reconnaît la

vérité de l'observation(ainsi que celle de 3,2. 6,23.24), mais il cherche

une autre explication de ce fait, p. LIV.

* Ces raisons ont engagé quelques commentateurs à croire que la

lettre avait essentiellement (Flatt, p.583), ou même uniquement (Neu

decker, Einl. p. 501, Schott, Isag. p. 258) en vue la partie de l'église

d'Éphèse qui a été convertie après le départ de Paul d'Éphèse. -

L'adresse de l'épître ne permet pas un semblable triage.
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par d'autres passages, qui corroborent cette impression

(Harless, p. xix).

Après son exposé dogmatique, Paul rappelle à ses lecteurs

qu'il est l'apôtre des Gentils, leur apôtre : « C'est dans ce

but que je vous écris, moi Paul, le prisonnier deJésus-Christ

pour vous Gentils; si du moins vous avez entendu parler de

la charge que la grâce de Dieu m'a accordée envue devous»

(3, 1.2). ll n'est sans doute point hors de propos de rappe

ler ce grand fait au souvenir de ses lecteurs, au moment où,

après les avoir enseignés, il va les solliciter de mener une

vie chrétienne. C'est même assez naturel; mais ce qui sur

prend, c'est que Paul interrompe pour cela la suite de son

discours et consacre à cette idée un grand développement

y.3-12; qu'il se mette à leur expliquer longuement que

c'est par une révélation qu'il a été initié au mystère dont il

a dit quelques mots, comme du reste cela a eu lieu aussi

pour les saints apôtres de Jésus-Christ et pour les prophètes,

–que c'est la grâce de Dieu qui l'a fait lui-même ministre

de l'évangile et apôtre des Gentils, lui le moindre des

saints. Ces faits personnels, parfaitement connus de l'Église

d'Éphèse,à laquelle, pendant son long séjour, il a eu l'occa

sion de les raconter bien des fois, et cette longue explication

ne se justifient pas. Un rappelsommaire était bien suffisant.

Il nous semble bien extraordinaire qu'un pareil développe

ment s'adresse aux chrétiens d'Éphèse,surtout si l'épître ne

s'adresse qu'à eux.

Il y a même dans cette digression des détails assez inat

tendus. Ainsi, lorsque Paul leur dit (y. 4)« qu'ils peuvent

apercevoir en lisant ce qu'il vient de leur écrire, l'intelli

gence qu'il a du mystère chrétien, et qu'il confirme son

enseignement, en annoncant (y.5.6) que cette même révé

lation a été faite aux saints apôtres de Christ et à ses pro

phètes, que les Gentils sont avec les Juifs membres du même

corps, cohéritiers etparticipants de la mêmepromesse. » Les
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Éphésiens avaient-ils donc besoin d'une semblable confirma

tion apostolique, et de jeter les yeuxsur les quelques lignes

qu'il vient d'écrire, pour savoir que Paul avait une profonde

connaissance du plan de Dieu pour le salut? Ne l'avaient-ils

pasentendu lui-même près de trois ans? Cela ne semble-t-il

pasplutôt s'adresser à des chrétiens qui ne l'ont ni entendu

ni connu?-Enfin, quand il leur rappelle qu'il est l'apôtre

des Gentils, on est un peu surpris de cette forme : « si du

moins vous avez entendu parler de la charge que la grâce de

Dieu m'a accordée en vue de vous.» Alors même que cette

forme : « si du moins vous avez entenduparler » (eye, voy.

Comm. h. l.) ne trahit aucun doute sur le fait qu'ils en ont

entendu parler, néanmoins elle étonne, quand on connaît les

anciens rapports de Paul avec les Éphésiens. On s'attendait

à quelque chose de plus positif, comme « car vous savez la

charge que lagrâce de Dieu, etc.» Ces observations et cette

phraséologie ne laissent pas que de surprendre, si Paul

s'adresse auxseuls Éphésiens.

On peut faire une remarque analogue quand, plus loin

(4, 20. 21), ayant rappelé les désordres des païens, il

ajoute : « Mais pour vous, ce n'est point ainsi (c'est-à-dire

c'est dans des sentiments tout autres) que vous avez appris

Christ; si du moins c'est lui (qu'on vous a prêché, et) que

vous avez entendu, conformément à la vérité telle qu'elle est

en Jésus. » Il est certain que « si du moins » (eye, voy.

Comm. h. l.) n'exprime aucun doute de Paul sur le fait que

ses lecteurs ont appris Christ; mais cette forme n'est-elle

pas singulière dans la bouche de celui-là même qui les a

évangélisés et convertis,-surtout quand elle est accompa

gnée de la réflexion : « si du moins c'est lui- qu'on vous

a prêché, et-que vous avez entendu, conformément à la

vérité telle qu'elle est en Jésus?» Qui sait mieux que Paul

si c'est Christ qu'on leur a prêché et qu'ils ont entendu?

Pourquoi parle-t-il comme s'il l'ignorait? Il ne parleraitpas
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autrement s'il s'adressait à des chrétiens qu'il n'a pasévan

gélisés lui-même, et il est difficile de croire qu'un tel lan

gage ne s'adresse pas à des chrétiens que Paul-pour la

plupart au moins- ne connaît pas personnellement".

d) On remarque encore dans cette épître l'absence de

certains détails, quisont toujoursintéressants pourune com

munautéà laquelle on écrit, ce quisemble indiquer en Paul

la volonté bien arrêtée de donnerà son épître quelque chose

de général et le pur caractère pastoral apostolique.

Ainsi 1° Paul ne salue personne nominativement, bien

qu'il ne manque pas de connaissances et d'amis à Éphèse,

soit parmi lespasteurs, soitparmi les membresdutroupeau.

Dans le double souhait de bénédiction qu'il adresse à ses

lecteurs en terminant son épître (6,23.24), il les désigne

par des expressions générales, tois côe)qois, y. 23, et uer à

tcvzov tôv 2yztávrov, etc., ce qu'il ne fait jamais dans ses

autres épîtres, où il les désigne toujours directement, comme

dans le courant de l'épître, par le pronom personnel. Il est

difficile de croire que cette dérogation à une habitude con

stante soitpurement fortuite (voy. Comm.h. l.).

" Onfait encore valoir(De W.Einl.p.282.Comm.p.86. Reiche,Comm.

crit., p. 113. Bleek, p. 175. Weiss,p. 481, Einl. p. 262. Renan, p. XII

Holtzmann,p.7,Einl.p.284) contre l'adresse de cette lettre aux Éphé

siens que les lecteurs de l'épître sont indiqués comme païens-chrétiens

(2, 1.2. 11-13. 19. 3, 1. 4, 17-22. 5,8) et que Paul se présente à eux

comme l'apôtre des Gentils (3, 1. 7. 8), ce qui ne convient pas à l'église

d'Éphèse,qui était une communauté mêlée et même, d'après Renan et

Holtzmann, renfermait un fort contingent judéo-chrétien.- Cet argu

ment nous paraît sans valeur. Sans doute, au début, lorsque Paul com

mença l'évangélisation à Éphèse, dans la synagogue, il convertit un cer

tain nombre de Juifs (Act. 19, 1-20.20,21); mais l'hostilité juive éclata

bientôt, et la rupture fut violente (Act. 19,9).Comme l'église était située

en plein pays païen, elle se recruta dans la population païenne, comme

le témoignent les paroles de Démétrius ameutant les ouvriers (Act. 19,

25-27), et l'église devint assez vite une église essentiellement ethnico

chrétienne. C'est l'histoire de toutes les communautés fondées par Paul

en pays païen.
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2° Aucun de ceux qui entourent Paul n'y sont mentionnés

comme saluant les chrétiens d'Éphèse, tandis que l'épître

aux Colossiens et même celle à Philémon, qui ont été écrites

dans le même temps, renferment les salutations d'Épaphras,

d'Aristarque, de Marc, de Luc, etc. Il est évident que Paul

l'a fait intentionnellement,- etpourquoi?

3° Ce qui n'est pas le moins surprenant, c'est que la

lettre est écrite au nom de Paul seul, sans y adjoindre le

nom de Timothée, qui est certainement auprès de lui (cont.

Hug, II, p. 365, Wurm, Tub. Zeitsch. 1833, p. 98, Olsh.

p. 132), tandis que les lettres aux Colossiens et à Philémon

sont écrites au nom de Timothée. Ce fait acquiert une cer

taine gravité, non seulement parce qu'il est contraire aux

habitudes de Paul (cf. 2Cor. Phil.Col. 1 et 2Thess. Philém.);

mais encore parce qu'il contraste avec ce qui a lieu pour les

autres épîtres (Coloss. Philém.) écrites au même moment,

et surtoutparce que Timothée est unpersonnage bien connu

des Éphésiens. S'il est une lettre où ce nom devait figurer,

c'est bien celle-là. Il n'est pas possible que cette prétérition

soit accidentelle, une négligence ou un oubli, et l'on se

demande quelle peut bien être la raison de ce silence inten

tionnel?

On répondà ces observations que l'absence ou la présence

de salutations dans une épître ne s'explique pas par le fait

que Paul ne connaît pas ou qu'il connaît personnellement

une église, puisque noustrouvons de nombreusessalutations

dans des épîtres adressées à des églises que Paul n'ajamais

visitées, comme dans les épîtres aux Romains et aux Colos

siens, tandis qu'il n'en met pas dans des épîtres adresséesà

des églises bien connues de lui et avec lesquelles il soutient

les rapports les plus amicaux, comme l'épître aux Philip

piens. L'absence de salutations s'explique ici, comme pour

l'épître aux Philippiens, par le fait que le messager est

chargé précisément de ces témoignages. Du reste l'épître
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elle-même semble l'indiquer(6,21.22):«Tychique.. vous

donnera de mes nouvelles, etc.,» et cela se comprend d'au

tant mieux que Tychique est originaire d'Asie, peut-être

même Éphésien; en tout cas bien au courant des rapports

de Paul avec cette église. Cette remarque ne manque pas de

justesse ; d'autant plus que ce procédé est très naturel. Néan

moins il nous est difficile d'admettre qu'elle soit suffisante

dans le cas pendant, attendu qu'elle devrait s'appliquer de

même à l'épître aux Colossiens, puisque le même messager

est chargé de la même mission, dans les mêmes termes

(4,7), et que là, néanmoins, les salutations abondent. D'ail

leurs cela ne rendpas compte de tous les faits, en particulier

de l'absence singulière du nom de Timothée, qui est certai

nement auprès de Paul quand il dicte sa lettre, puisque son

nom figure à côté de celui de Paul dans les épîtres aux

Colossiens età Philémon".

En conséquence, si, après cet exposé des faits internes,

nous nous posons la question : Cette épître a-t-elle été

adressée à l'église d'Éphèse, à cette église spécialement et

uniquement? la réponse ne peut être que négative *. -

" La simultanéité des trois épp. coupe court à la supposition que

Timothée était absent, lorsque Paul écrivit l'épître aux Éphésiens

(cont. Hug, II,p.365.Schott,p.275. Wurm, Tub.Zeitsch., 1833, p. 95.

Olsh. p. 132. Rinck,p. 956). Les autres raisons qu'on a alléguées ne

sont pas meilleures. Michaelis, p. 1093,pense que Timothée pouvait

bien avoir écrit en même temps une lettre aux Éphésiens. Eichhorn,

p. 279, croit que cela vient de ce que Timothée ne tenait pas la

plume comme dans les épp. aux Coloss. et à Philemon. Harless,

p. LXI, pense que « Paul ne le nomme pas, parce que Timothée était

étranger à ces lecteurs, que Paul ne connaissait lui-même pas person

nellement.» Pourtant il adresse l'épître aux Éphésiens ()

* Cette conclusion s'impose à ce point qu'on la retrouve, en certaine

mesure, chez des critiques de qui on ne devait pas l'attendre. Plusieurs

de ceux qui tiennent êv 'Eqpéoqp pour authentique, et font des chrétiens

d'Éphèse les destinataires de l'épître, sont contraints néanmoins par les

critères internes d'être infidèles à leur point de vue et d'admettre que

la lettre n'est pas adressée à eux seuls, mais que, sous le nom et le cou
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Pourtant nous devons reconnaître- et nous espérons le

montrer- qu'il n'y a rien dans l'enseignement de cette

épître qui ne convienne pour le fond à l'état des esprits à

Éphèse. Mais les caractères internes de la lettre présentent

des traits si contrastants avec ce qu'on peut légitimement

attendre des rapports connus de Paul avec cette commu

nauté, qu'il nous est impossible d'adopter telle quelle la tra

dition ecclésiastique. On ne peut expliquer ni l'absence de

é, Egéco, ni les critères internes. Alors même qu'on trouve

rait une réponse particulière pour expliquer tolérablement et

à part chacun des détails signalés (ce que l'on n'ajamais pu

faire), on ne serait pas parvenu à résoudre convenablement

les objections, parce que tous ces critères internes sont liés

vert de l'église d'Éphèse, elle a été aussi adressée à d'autres églises,

composées de païens-chrétiens que Paul ne connaissait pas personnelle

ment. Bèze, le premier, avait eu cette idée: « Suspicor, non tam ad

Ephesios ipsos proprie missam epistolam, quam Ephesum, ut ad cœteras

asiaticas ecclesias transmitteretur» (N.T., 1598,p. 288).C'est, avecune

extensionplus ou moins grande, l'opinion de Hammond et Leclerc,p.236.

Michaelis, p. 1088. Flatt, p. 583,587. Schott, p. 254. Harless, p. LVII.

Huther, Col. Brief, p.387. Lünemann,p.47. Anger,p.285. Monod,p. I,

B.-Crus.,p. 9. Sartori, p.46. Ph.Schaff, p. 330. Valroger,p.273. Schne

dermann, p. 6.- Wiggers même affirme (p. 435) que l'apôtre désirait

que la connaissance de cette lettre s'étendît à un plusgrand nombre de

lecteurs :« Éphèse est pour lui le type de plusieurs églises du même

genre (?), et, en écrivant à cette église, son regard s'étend plus loin, et

sa parole s'adresse au fondà toute la chrétienté de l'Asie, dont Éphèse

était le point de départ et le centre. Paul se promettait que l'église

d'Éphèse, en recevant ce témoignage de son maître vénéré, ne se mon

trerait pasjalouse et ferait participer à cette bénédiction tous les chré

tiens qui avaient soifde l'instruction, de la consolation et de l'exhorta

tion apostolique. »-Au fait, c'est reconnaître qu'ily a entre l'adresse,

qui restreint la destination vos év 'Eqpéoqp et le contenu de l'épître, qui

suppose un cercle beaucoup plus étendu de lecteurs, une sorte de con

tradiction dont ces savants ne savent sortir qu'en élargissant le cercle

de l'adresse, ce quela forme voiç êv 'Eqpéoqp ne permet pas.Si c'était la

pensée de Paul,pourquoi n'a-t-il pas écrit (comme 2Cor. 1, 1): vif éne

n/noiq voô ôeoö, vi) oijoy êv Eqpéoqp oùnv volg âyious avaou év ö%p vi)

Aoiq?- Il n'y a guère que Wurm, Rinck, Wieseler,Schenkel et Meyer

qui croient que la lettre a été adressée aux seuls Éphésiens.
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entre eux, de manière à former un ensemble qui témoigne

d'une intention positive de l'écrivain; en sorte que tous ces

phénomènes de détail doivent dépendre d'une cause géné

rale qui les explique tous ensemble et qu'il faut chercher à

découvrir.-C'est ce qu'on a fait.

§ 3. Les destinataires de I'épître aux Éphésiens.

Hypothèse : épître aux Laodicéens.

On ne pouvait raisonnablement s'arrêter à cette conclu

sion toute négative que la lettre n'a pas été écrite aux Éphé

siens, et l'on s'est demandé à qui elle avait bien pu être

adressée. On est d'autant mieux en droit de se poser cette

question que l'adresse, s'arrêtantà tois oav, n'indique aucun

nom de lieu et ouvre elle-même la porte aux recherches.

On s'est tout naturellement porté vers le seul témoignage

ancien que l'on possède, celui de l'hérétique Marcion, qui,

au dire de Tertullien,prétendait que la lettre avait été écrite

aux chrétiens de Laodicée, et bon nombre de docteurs ont

cru avoir trouvé dans cette donnée historique la solution

désirée".

On a d'abord insisté sur tout ce qui pouvait ôter à ce

témoignage, isolé dans l'antiquité, le caractère de pure con

jecture de Marcion lui-même, afin de lui donner une certaine

consistance historique qui en relevât la valeur, par opposi

tion au témoignage positif et unanime de l'Église chrétienne.

Comme Marcion vivait dans la première moitié du II"° siècle,

" Grotius, Jo. Mill, L. Ellies DuPin, Sam. Grell, in initio Evang.

Joann. restituto, J. Pierce,Comm. Philipp., p. 114.115, W. Wahl, Notæ

crit.in.N.T. Vitringa junior, Venema, Fred. Burgius, Wettstein, N. T.

p.238, Paley, Horae paulinæ. J.-J. Quandt, Utrum epistola ad Eph. a

Paulo Ephesiis an Laodicenis inscripta sit. Regiomonti,1742, Justi, II

v. p. 81, et, récemment, Holtzhausen, Bungener, Krenkel, Raebiger,

Christologia Paulin. 1852.
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c'est-à-dire 60 ou 70 ans après l'envoi même de la lettre,

son témoignage est l'un des plus anciens, on dit même le

plus ancien des témoignages que nous possédions sur cette

épître. D'autre part, comme il était originaire du Pont, où

son père était pasteur, il était bien placé pour obtenir, par

la tradition, des renseignements sur l'origine de l'épître,

voire même pour se livrer à des recherches sur ce point, ce

que le mot ironique de Tertullien, « diligentissimus explora

tor, » ne dément pas. Bref, on a poussé les choses à ce

point, qu'on a voulu le considérer comme le représentant

d'une tradition ancienne appartenant à l'Asie Mineure(Ber

thold, Bleek,p. 186), antérieure à la tradition ecclésiastique

qui aurait prévalu dans l'Église. Grotius pense qu'il avait

puisé ses renseignements auprès de l'église de Laodicée.

Enfin, son témoignage, indépendant de latradition ecclésias

tique, serait d'autant moinssuspect qu'aucun intérêt dogma

tique n'est ici enjeu, de sorte qu'à ce point de vue il ne sau

rait éveiller aucune défiance (voy. Eichhorn, p. 268.269).

De fait, l'existence d'une lettre aux Laodicéens, portée

par Tychique, le même messager qui portait la lettre aux

Colossiens, semblejustifiée parun passage même de la lettre

aux Colossiens (4, 16) : Lorsque vous aurez lu ma lettre,

faites qu'on la lise aussi dans l'église des Laodicéens, et que

vous pareillement, vous lisiez celle qui viendra de Laodicée

(tv èx Azoôxeixg). Eh bien ! cette lettre estprécisément celle

que nous possédons sous le titre d'épître aux Éphésiens, et

ainsi s'explique le fait que l'on ne retrouve nulle part dans

l'antiquité d'épître aux Laodicéens. On n'a plus besoin de

recourir à l'hypothèse d'une épître perdue, qui n'est après

tout qu'une hypothèse de désespoir.

Enfin, et ceci est extrêmement important, l'épître que

nous possédons convient à merveille, soit pour le ton, soit

pour la forme, soit pour le fond et le contenu, à l'église

de Laodicée : une église composée de chrétiens d'origine
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païenne, étrangère à Paul, qui ne l'a ni fondée ni même

visitée, et dans laquelle devaient se rencontrer destendances

religieuses analogues à celles qui travaillaient l'église voi

sine de Colosses, en sorte que l'instruction et l'exhortation

lui sont parfaitement appropriées. Ces détails internes qui

excitent notre surprise, quand on adresse l'épître à Éphèse,

à cause des relations qui unissaient l'apôtre aux Éphésiens,

répondent on ne peut mieux à la situation des chrétiens de

Laodicée. D'ailleurs Paul avait dû être très bien renseigné

sur les Laodicéens par Épaphras, pasteur de Colosses, qui se

trouvait à Rome, auprès de lui, au moment où il écrivait

cette épître.

Telles sont les raisons qui ont portéun grand nombre de

critiques à voir dans l'épître dite aux Éphésiens une épître

adressée aux Laodicéens, et nous devons reconnaître que,

sauf l'importance fort exagérée, comme nous le montrerons

plus loin, donnée autémoignage de Marcion, ces raisons sont

solides et militent singulièrement en faveur de cette hypo

thèse. Cependant, malgré ces avantages, nous ne saurions

adhérerà cette conclusion, parce que, si elle explique beau

coup de détails embarrassants, elle en laisse subsister un

certain nombre d'autres qui la rendent inadmissible, au

moins sous cette forme.

En effet, 1° comment expliquer le contraste qui existe

entre le fait d'adresser une lettre particulière aux Laodicéens

et le contenu de cette lettre, où le thème et les développe

ments affectent une allure sigénérale, qu'ils supposentun

cercle beaucoup plus étendu de lecteurs. Cette observation

que nous avons présentée pour le cas où la lettre s'adresse

rait aux Éphésiens (voy. plus haut)trouve pareillement son

application dans le cas où on la suppose adressée aux Laodi

céens. Paul a dû être mis au courant des circonstances par

ticulières de cette église par Épaphras (Col. 4,18); il a pour

elle la même sollicitude que pour Colosses (Col.2, 1), com
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ment donc se fait-il que cette lettre, bien différente en cela

de celle aux Colossiens, se tienne constamment dans des

termesgénéraux et ne renferme absolument rien de spécial

aux Laodicéens, soit relativement à leurs besoins religieux

particuliers, soit relativement aux erreurs qui devaient tra

vailler cette église comme celle de Colosses ? (De même

Harless,p. XXXVIII.)

2° Comment expliquer l'absence du nom de lieu dans

l'adresse? Si le texte ne porte pas èv Epéao, il ne porte pas

davantage èv Azoôxeicz. Marcion lui-même, qui a changé le

titre tp: Egeatovs en celuide tpe Aaoôteas, a laissé l'adresse

intacte et n'a pas osé combler la lacune. Le mystère sur ce

point subsiste tout entier : cette hypothèse est incapable de

l'éclaircir.

3° Comment expliquer que dans cette lettre adressée à

l'église de Laodicée, Paul n'ait pas écrit au nom de Timo

thée, comme il le fait pour les deux autres épîtres, l'épître

aux Colossiens et l'épître à Philémon, qui ont été composées

au même moment?Nous avons vu qu'il y a dans cette pré

térition une intention positive de l'apôtre, et rien dans cette

hypothèse ne peut nous en faire entrevoir le motif.

4° Comment se fait-il que Paul n'envoie aux Laodicéens

les salutations d'aucun de ceux qui sont autour de lui, ni

d'Aristarque, ni de Marc, ni de Jésus-Justus, ni même

d'Épaphras,«qui se donne bien de la peine pour ceux de

Laodicée et d'Hiérapolis » (Col. 4, 13), ni de Luc, ni de

Démas; tandis qu'il prend soin de le faire pour les Colos

siens et même pour Philémon, qui habite Colosses?

5° Mais voiciun trait bien plus extraordinaire encore, et

qui a déjà été relevé par Baronius, Michaelis, Eichhorn,

Schott, etc. Comment expliquer que dans cette lettre, direc

tement et particulièrement adressée aux chrétiens de Laodi

cée, Paul ne salue aucun des membres de cette église, et

qu'il leur envoie d'autre part ses salutations par les Colos
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siens, auxquels il écrit : «Saluez les frères quisont à Lao

dicée, et Nymphas et l'assemblée qui se réunit dans sa

maison » (Col. 4, 15)? N'est-ce pas la preuve sans réplique

qu'il n'a point écrit aux Laodicéens, puisqu'il délègue aux

Colossiens le soin de les saluer?On ne fait saluer par d'autres

que ceux que l'on ne peut saluer directement(voy. Harless,

p. XL).

6° Enfin, comment expliquer qu'un fait aussi simple que

celui d'écrire une lettre à l'église de Laodicée, lettre qui se

trouve encore rappelée dans un passage de l'épître aux

Colossiens, n'ait jamais transpiré dans l'Église autrement

que par le témoignage isolé de Marcion,- et que cette

lettre ait eu la bizarre destinée d'être, dès l'origine, d'une

manière unanime et permanente, attribuée aux Éphésiens,

malgré l'absence de à Egéa» et en dépit des phénomènes

internes que cette lettre présente relativementà de tels des

tinataires? Plus le ton, la forme et le fond sont favorables à

l'église de Laodicée et défavorables à l'église d'Éphèse,plus

ce fait est inconcevable. On a supposé queTychique, en pas

santà Éphèse, avait communiqué l'épître aux chrétiens de

cette ville et, de son chef, leur en avait laissé une copie. On

a même eu recours au tremblement de terre qui, au dire

d'Orose, avait renversé les trois villes de Laodicée, d'Hiéra

polis et de Colosses : les chrétiens de Laodicée réfugiés à

Colossesy auraient apporté leur lettre avec eux(Wettstein).

Ce sont là de pures suppositions, qui ne sont pas même

capables de justifier une semblable confusion (voy. Harless,

p. XLII). - -

En conséquence de ces observations, nous tenons pour

inadmissible que la lettre dite aux Éphésiens soit une lettre

adressée proprementà l'église de Laodicée.

TOME II. 3
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§ 4. Les destinataires de l'épître aux Éphésiens.

Hypothèse : épître circulaire.

L'hypothèse que nousvenons d'examiner avait été précé

dée d'une autre, présentée pour la première fois par le

célèbre archevêque d'Armagh, Jacob Usher (Usserius), dans

ses Annales V. et N. T. ad annum 64, publiées 1650-54

(ed. Genev. 1712, p. 686). L'épître serait une circulaire,

une sorte d'encyclique apostolique, dans laquelle Paul aurait

laissé le nom de lieu en blanc, en donnant à Tychique ses

instructions sur les églises auxquelles il le charge de la

remettre. Elle serait adressée aux églises de l'Asie, notam

ment à Éphèse età des communautés de la Phrygie, comme

Laodicée et Colosses. Cette hypothèse a trouvé un grand

nombre de partisans " : elle se recommande par le fait qu'elle

résout fort convenablement les difficultés que l'épître pré

sente, et qui sont uniquement dues à l'opinion qu'elle a été

adressée particulièrement et exclusivement à telle ouà telle

église.-Essayons de le démontrer.

Le premier point que nous croyons pouvoir établir, c'est

que la lettre x Axoôxeixg, dont il est fait mention Col.4, 16,

n'est autre que celle qui est intitulée rpg Épeaiove. Seule

ment, nous nions, pour les motifs énoncés plus haut, qu'elle

ait été adressée d'une manière particulière aux Laodicéens,

comme aux seuls destinataires.

Nous partons de cette idée, que Paul a écrit de Rome trois

" On peut citer Bengel, Koppe, Ziegler, Eichhorn, Hug, Flatt,p.582.

586. Bertholdt, Schneckenburger, Néander, Rückert, Matthies, Meier,

Credner, Bættger, Olshausen, Reuss, Guericke, p. 341. Reiche, Bleek,

Weiss, Renan, p.XV, Kiene,St. Krit., 1869,p.288. Meyrick,p. 539.Hof

mann, Grau, Sabatier. Toutefois, ils ne s'accordent pas tous sur les

églisesà qui la circulaire a dû être remise, nisur l'existence d'un blanc

dans le texte.
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lettres en mêmetemps, les épîtres aux Éphésiens, aux Colos

siens et à Philémon,toutestrois portéespar Tychiqueà leur

destination, et qu'il n'en a pas écrit quatre. Il serait peu

judicieux de multiplier sans nécessité le nombre des épîtres,

et c'est déjà bien suffisant d'en écrire trois d'une seule fois,

sans qu'il soit besoin d'en supposer une quatrième (cont.

Meyer,p. 11, et Weiss, Einl. p. 257). De là nous concluons

que puisqu'il est parlé dans les Colossiens d'une lettre qui

doit leur arriver ex Azoôzeixg, avec laquelle ils doivent échan

ger la leur, ce ne peut être qu'une lettre remise aux Laodi

céens par Tychique, partant la lettre dite tps Epeatoos ".

Cette lettre, par le ton, par la forme et par le contenu,

est parfaitement convenable aux Laodicéens (voy. plus haut

p. 30), et les critèresinternes relatifs aux lecteurs s'accor

dent parfaitement avec la situation de l'église de Laodicée,

composée en général de païens-chrétiens, que Paul n'a

jamaisvisités et qui ne connaissentpas l'apôtre personnelle

ment (Col.2, 1). Bien mieux! nous trouvons certains détails

qui confirment pleinement notre sentiment, sous la réserve,

bien entendu, qu'il s'agit d'une circulaire apostolique.

Voici ces détails :

1° Puisque Paul fait saluer les Laodicéens dans l'épître

destinée spécialement aux Colossiens (4, 15), on doit natu

rellement s'attendre à ce que la lettre reçue par les Laodi

céens ne renfermera pas de salutations à leur adresse. C'est

précisément le cas.Si l'épître dite aux Éphésiens est, comme

nous le supposons, la même que celle qui a été remise aux

Laodicéens, elle ne renferme aucune salutation pour eux, ni

rien qui leur soit spécial. On pourrait même étendre cette

observation à quelques détails relatifs aux chrétiens de Lao

* Wieseler, p. 450, part de la même remarque, mais commeil s'est

efforcé d'établir que la lettre agôS 'Eqpeolovg a été adressée aux seuls

Éphésiens, il est contraint d'admettre que l'êmotoAj éu Aaoôuueias

c'est l'ép. à Philémon.
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dicée qui figurent dans l'épître aux Colossiens (2, 1.4,13),

laquelle devait être communiquée aux Laodicéens (Col. 4,

16), parce qu'ils ne pouvaient trouver place dans la circu

laire que Tychique devait leur remettre.

2° Examinons de près l'expression dont Paul se sert,

quand il dit aux Colossiens (4, 16): « Lorsque vous aurez

lu ma lettre, faites qn'on la lise aussi dans l'église des Lao

dicéens, et que vous, pareillement, vous lisiez celle de Lao

dicée » (tv èx Azoôzetag). On dit que cette lettre « de Laodi

cée » doit être une « lettre aux Laodicéens. » Cela peut

être, sans doute; mais cela peut aussi ne pas être. Paul ne

dit pas tv tpg Azoôzéze, « la lettre adressée aux Laodi

céens;» il se borne à dire « la lettre qui viendra de Laodi

cée » (zy ez Azoôxeiag). Or cette lettre peut fort bien n'être

pas une lettre écrite proprement aux Laodicéens et à eux

spécialement adressée. Il y a dans cette expression une

nuance qui est intentionnelle sans doute, et qui doit être

appréciée,parce qu'elle répond pleinement à la vérité de la

situation. Il s'agit d'une lettre qui, après avoir été remise

aux Laodicéens, doit passer de Laodicée à Colosses : c'est

une circulaire. Mais, dit-on ", si Tychique est le porteur de

, la circulaire et de l'épître aux Colossiens, pourquoi n'ap

porte-t-il pas les deux épîtres ensemble aux Colossiens ?

C'est affaire d'ordre : il ne faut pas embrouiller la mission

spéciale de Tychique auprès des Colossiens par le port et la

remise de deux lettresà la fois. De ces deux lettres, l'une est

adressée aux Colossiens. Écrite spécialement pour eux, c'est

la plus grave, celle qui doit leur être remise directement,

avant toute autre, et Tychique l'apporte : il faut d'abord

qu'elle produise son effet.Quant à l'autre, qui est indirecte,

" Eichhorn, p. 271, Schott, p. 256, Harless, p. III, LII, Wieseler,

p.442. - Riick. p. 289,pense qu'on ne doit pas s'adresser cette ques

tion, parce qu'on ignore trop les circonstances.
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plusgénérale, et doit donner aux Colossiensun complément

d'instruction, elle viendra à son temps.

3° Paul demande que la lettre reçue par les Laodicéens

soit envoyée à Colosses, et que la lettre des Colossiens soit

lue à Laodicée. Ces deux lettres ne sauraient donc être tota

lement indépendantes l'une de l'autre; il doit y avoir entre

elles quelque intérêt commun, des rapports assez directs et

étroits, sans qu'elles fassent pourtant double emploi. Est-ce

là ce que nous constatons entre l'épître circulaire venue aux

Laodicéens, connue sous le nom d'épître aux Éphésiens, et

l'épître aux Colossiens? Sans doute ; et ces rapports ont

frappé dans tous les temps. L'épître aux Colossiens est une

épître personnelle à l'église de Colosses, se rapportant aux

faits qui se passent dans son intérieur, aux erreurs que cer

tains docteurs cherchent à y propager et contre lesquelles

Paul s'élève; tandis que la circulaire remise aux Laodicéens

expose les principes généraux qui sont à la base des recom

mandations de Paul : ces deux écrits, l'un plusgénéral et de

principes, l'autre plus spécial et de faits, se complètent l'un

l'autre et s'harmonisent.Si Paul ajugé la connaissance de la

circulaire bonne pour les Colossiens (4, 16) et leur recom

mande de lire « la lettre quiviendra de Laodicée,» c'est que

l'enseignement de la circulaire apostolique va bien aussi aux

Colossiens, étant d'un intérêt général et exposant les prin

cipes qui doivent les diriger. D'autre part, si Paul recom

mande aux Colossiens d'envoyer leur lettre aux Laodicéens,

ce n'est pas seulement pour qu'ils reçoivent de cette maniêre

les salutations qu'il leur envoie, mais encore parce que les

instructions spéciales renfermées dans cette épître convien

nent fort bien à cette église voisine, qui était vraisemblable

ment travaillée du même mal que l'église de Colosses ".

* Ce n'est pas fortuitement et par le seul fait qu'elles ont été écrites

en même temps que ces deux lettres se rapportent l'une à l'autre et

s'harmonisent sur un fond commun.Si l'on restreint la circulaire, qui
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Pour tous ces motifs, nous nous croyons en droit de con

clure que l'épître remise à Laodicée par Tychique, laquelle

doit être envoyée aux Colossiens, n'est autre que l'épître dite

aux Éphésiens ", seulement elle a été remise en qualité de

circulaire apostolique, et ce fait explique et fait évanouir

toutes les difficultés que nous avons vu surgir dans l'hypo

thèse qu'il s'agissait d'une lettre spécialement et exclusive

ment destinée aux Laodicéens.

Allons plus loin.

Pouvons-nous croire que cette épître ait été réellement

envoyée à l'église d'Éphèse, et l'hypothèse d'une circulaire

viendrait-elle lever nos scrupules, en nous donnant une

solution naturelle et satisfaisante des difficultés que nous

avons rencontrées plus haut?

Que cette épître ait été envoyée à l'église d'Éphèse, nous

est la lettre de principes,à la seule église d'Éphèse,tandis que la lettre

spéciale où les faits sont abordés s'en ira bien loinà Colosses,comment

peut-on expliquer ces rapports? On rend par là indépendants et l'on

tient à distance l'un de l'autre deux écrits, qui ont des rapports évidents

et qui sont faits pour se rencontrer. Dès qu'on admet, au contraire, que

l'épître dite aux Éphésiens est une circulaire, on comprend comment

Paul a voulu répandre cette épître de principes dans toutes ces églises

d'Asie, qui sont plus ou moins menacées par les idées nouvelles, afin de

les diriger dans les vrais principes et dans la vraie voie. S'il écrit spé

cialement aux Colossiens, c'est vraisemblablement qu'est là le centre de

propagation et la lutte la plusvive. Les deux lettresvontse rencontrerà

Colosses et à Laodicée.- Wieseler,p.450,en admettant que l'épître êc

Aaoôuneias est l'épître à Philémon, méconnaît l'importance de la liai

son entre l'ép. aux Éphésiens et l'ép. auxColossiens,pour donner à une

épître toute privée une importance ecclésiastique qu'elle ne saurait

avoir.

* Les critiques qui considèrent l'ép. aux Éphésiens comme une cir

culaire, partagent tous cette opinion, excepté Eichhorn, p.262, Olsh.,

p. 123, et Weiss, p. 482. Ils se rapprochent ainsi des théologiens qui

admettent l'hypothèse de Marcion. Les autres (voy. Comm. Coloss.,

p.463) sont obligés de voir dans l'ép. ên Aaoôuncelag une quatrième

épître de Paul, portée par Tychique, qui serait perdue : c'est fort in

vraisemblable.
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le croyons". Notre conviction à cet égard repose sur le

témoignage ancien, unanime et constant de l'Église chré

tienne, ce que Tertullien appelait la « veritas ecclesiœ.» Le

titre tpg Épeaiove, mis en tête de la lettre, se retrouve dans

tous les manuscrits que nous possédons, même les plus

anciens, ainsi que dans toutes les plus anciennes versions.

Ce titre, antérieur à Marcion et à tous les témoignages des

Pères, doit, comme tous les autrestitres des lettres, remon

ter à l'époque où le recueil des lettres a été formé et prove

nir des collecteurs eux-mêmes, ce qui lui constitue une

valeur historique réelle (cont. Eichhorn, p. 258.274). De

plus, cet envoi est confirmé par le témoignage unanime des

Pères, à quelque église et à quelque pays qu'ils appartien

nent, aussi haut que nouspouvons remonter : c'est l'opinion

d'Ignace, d'Irénée, de Clement-d'Alex., de Cyprien, d'Atha

nase, etc., etc. (voy. Introd. et Authenticité). L'Église n'a

jamais varié sur ce point et jamais il ne s'est élevé dans son

sein aucune voix discordante. Cette tradition unanime doit

nécessairement avoir sa raison d'être, partant sa vérité,

d'autant plus qu'elle s'est formée en dépit de l'absence de

à Egéa , et qu'elle a persisté, malgré les phénomènes sin

guliers que l'épitre présente relativementà l'église d'Éphèse.

Ce consensus présupposeunfondement historique *.

* C'est aussi le sentiment de la plupart des critiques qui envisagent

l'ép. aux Éphésiens comme une circulaire.Cependant plusieurs d'entre

eux, s'appuyant sur les critères internes, croient devoir s'y refuser; ainsi

Koppe, p. 14. Ziegler, Eichhorn, p. 259. Rück. p. 287. Meier, p. 217.

Reiche,p. 119. Bleek,p. 184. Reuss,p. 174. Dans ce cas,il leur est diffi

cile d'expliquer comment l'antique Église a cru que cette épître était

destinée aux Éphésiens.

* Les critiques qui n'admettent pas que la circulaire ait été envoyée

à l'église d'Éphèse, ont dû se demander comment cette tradition avait

pu se former, et en rechercher la cause. Eichhorn (p.272) l'explique

ainsi : « Depuis que l'Église reçut dansson Apostolicon les épp.àTimo

thée, elle trouva dans une lettre tenue pour paulinienne (2Tim.4,12) :

« J'ai envoyé Tychique à Éphèse;» et comme celui-ci portait ordinaire

- ---
- - --- -

------------- -- *
-



40 INTRODUCTION.

On objecte, il est vrai, le témoignage de Marcion, en

l'accompagnant de toutes les considérations propres à en

rehausser la valeur (voy. p. 29); mais ce témoignage est

tellement isolé, que nous ne saurions y voir autre chose

ment les lettres de Paul, on imagina qu'il fallait ajouter « avec une

lettre,» car qui n'aurait volontiers admis que Paul avait été en corres

pondance avecune église siimportante et qui luitenait au cœur.Comme

dans toutes les lettres de Paul une seule neportait pas d'adresse déter

minée, on lui attribua cette destination par le titre agôg 'Eqpeolovg. Ce

qui n'avait été qu'une conjecture à l'origine, fut bientôt accepté dans

toute l'église et devint la veritas ecclesiæ » (). La base même de cette

explication est inadmissible, car le titre 7gôç Eqpeoiovg remonte à la

formation du Recueil,tout aussi bien que letitre 7gog T,uoô. donnéaux

épîtres à Timothée.- Bleek,p. 185 (de même Meier, p. 229) a senti le

besoin d'une autre explication. Il suppose que Tychique, chargé de se

rendre de Rome en Phrygie, a passé par l'Asie Mineure, d'où il était

originaire. Arrivé à Ephèse, il aura fait connaître aux pasteurs et aux

membres de la communauté le message et la lettre dont il était porteur.

Cette affaire les ayant intéressés,-pour un motif ou pour un autre,

Tychique aura laissé entre leurs mains une copie de la lettre. On voit

dès lors ce qui sera arrivé: la lettre aura circulé et l'adresse ne portant

pas de nom de lieu, les Éphésiens auront fini par croire qu'elle leur

avait été destinée. Cela était d'autant plus naturel que Paul avait été

leur apôtre fondateur et qu'ils ne possédaient aucune lettre de luià eux

adressée.Comme Éphèse était une grande place de commerce, l'épître

se répandit d'Éphèse au dehors, dans toute la chrétienté, avec l'idée que

c'était une lettre agôg 'Eqpeoiovg. D'autre part, comme la lettre était

arrivée aussià Laodicée, à Colosses et dans différentes églises païennes

d'origine, dans la Cappadoce et dans le Pont, avecuntitre quirépondait

mieux à son origine, elle serait parvenue à Marcion, dans le canon

duquel elle porte le titre agôg Aaoôunéag.-Tout remonterait donc à

une sorte d'indiscrétion de Tychique, laissant prendre copie d'une lettre

avant même de l'avoir communiquée aux destinataires : c'est difficile à

croire. Nous aimons mieux penser que ce fut la première exécution de

son mandat. Comment admettre que la connaissance des origines de la

lettre s'est si vite effacée du souvenir des Éphésiens, car le Recueil des

épîtres de Paul s'est fait de très bonne heure et c'està ce Recueil qu'on

doit le titre de l'épître. La lettre, en se répandant dans les églises du

dehors, dut s'y répandre avec la connaissance qu'elle n'étaitpas destinée

aux Éphésiens, puisqu'elle ne portait pas êv Eqéoqp.Quantà ce q'on

ce qu'on nous dit de Marcion et du titre 7gôs Aaoôunéas, c'est une

erreur: ce titre provient de Marcion lui-même.
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qu'une conjecture de Marcion, fruit de son étude, non l'écho

d'une tradition historique. Frappé de la ressemblance de

l'épître aux Éphésiens avec l'épître aux Colossiens, ainsique

de l'absence de à Égéa , il a conclu de Col. 4, 16, que cette

épître devait être l'épître aux Laodicéens, qu'on ne trouvait

nulle part.Ce jugement repose si peu sur une donnée histo

rique, que, malgré la part de vérité qu'il peut avoir, il est

faux en réalité : l'épître dite aux Éphésiens ne peut pas

être une épître adressée spécialement aux Laodicéens (voy.

p.31 , etc.). Quoique letémoignage deMarcion soit fort ancien

et même antérieur aux témoignages des Pères, néanmoins il

est fort postérieur à la tradition ecclésiastique, exprimée

déjà dans le titre tps Epeaioos (cont. Eichhorn, p.274, Hofm.

Comm. Éph.p.9), qu'il a tenté de changer, et c'est ensur

faire indûment la valeur que de prétendre qu'il représente

une tradition particulière à l'Asie Mineure, dont on ne trouve

de trace nulle part. On sait d'ailleurs quel arbitraire Marcion

apportait dans sa critique.

En résumé, la tradition ancienne, unanime etpermanente

de l'Église nous autoriseà affirmer que la lettre intitulée nos

Epeatoos a été réellement remise par Tychique à l'église

d'Éphèse. Si même nous osons dire toute notre pensée,

nous inclinons fortement à croire que c'est à Éphèse tout

d'abord que l'épître a dû être portée ".

* Ce qui nous suggère cette pensée, c'est 1° que la voie directe de

Rome dans l'Asie proconsulaire et la Phrygie c'était Éphèse.Cette voie

conduisait immédiatement Tychique auprès de l'église principale, et ce

n'était pas pour lui déplaire, étant Asiate, peut-être même Éphésien.

Il connaissait l'église d'Éphèse et y était connu, ayant travaillé à l'évan

gélisation avec Paul, dans cette ville. 2° En suivant cet itinéraire, les

dernières églises visitées seraient celles de Laodicée et de Colosses.Cela

cadre avec le fait qu'il dut laisser la circulaire à Laodicée et porter

l'autre épître à Colosses : la circulaire viendra plus tard de Laodicée à

Colosses. 3° Enfin, dans la seconde épître à Timothée, écrite quelques

mois plus tard, Paul, sentant son isolement, se prend à penser où sont

ses disciples et dit (4, 12) :« Pour Tychique, je l'ai envoyéà Ephèse,» ce
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En effet, si nous partons de cette idée que nous avons

sous les yeux une épître circulaire adressée vraisemblable

mentaux églises de l'Asie Mineure et de la Phrygie, c'est-à

dire à des églises qui sont essentiellement ethnico-chré

tiennes, et que, pour la plupart, Paul n'a ni fondées ni

visitées, une sorte d'encyclique apostolique, un enseigne

ment pastoral donné officiellement par Paul en sa qualité

d'apôtre des Gentils, nous voyons s'évanouir les difficultés

qui avaient surgi contre l'envoi de l'épître à Éphèse, quand

on affirmait qu'elle avait été apportée aux Éphésiens, comme

à eux spécialement destinée.

Nous comprenons d'entrée pourquoi Paul l'a écrite en

son propre et unique nom (Paul, apôtre de Jésus-Christpar

la volontéde Dieu, aux saints, etc.), sans s'adjoindre le nom

de Timothée, comme il le fait, dans cette même circon

stance, pour les épîtres aux Colossiens et à Philémon.

Il s'agit ici d'une circulaire écrite à des églises étrangères

à Paul pour la plupart, partant d'une pièce apostolique

officielle, émanant de Paul, en tant qu'apôtre des Gentils,

dignité que Paul ne partage avec personne et dont il veut

assumer la responsabilité tout entière. Timothée n'avait à

cela aucun titre, c'est pourquoi Paul ne s'est pas adjoint son

disciple ". Il l'a fait intentionnellement, comme nous le

remarquions plus haut (p. 26), sans qu'il y ait plus lieu

d'en être surpris.

qui serait une confirmation de ce que nous avons avancé. La mission de

Tychique devait certainement durer plusieurs mois.

* Le même fait se retrouve à propos de l'épître auxRomains.Lorsque

Paul l'écrivit de Corinthe,Timothée était auprès de lui, et pourtant,con

trairement à son habitude, il ne le nomme pas. Pourquoi? Parce que

Paul s'adresse à une église étrangère à laquelle il écrit en vertu de son

autorité apostolique, comme apôtre des Gentils. On le voit bien au soin

qu'il prend dans l'adresse de rappeler ses titres à l'apostolat.- Cred

ner, p.403. Meier,p. 224,pensent expliquer l'absence du nom deTimo

thée dans l'adresse par le fait que Timothée n'étaitpas connu de toutes

les communautés à qui la lettre était destinée. Mais Timothée était-il

plus connu à Colosses? pourtant Paul met son nom dans l'adresse.
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Quand on réfléchit que cette pièce devait circuler dans des

églises essentiellement ethnico-chrétiennes, - et sous ce

rapport l'église d'Éphèse, à cette époque, ne faisait pas

exception,- des églises que Paul, sauf Éphèse, ne con

naissait pas personnellement pour la plupart, qu'il n'avait

jamaisvisitées, on ne peut pas s'étonner qu'il prenne pour

leur écrire la position dans laquelle il se trouve en face de

la pluralité d'entre elles, plutôt que celle qu'il a vis-à-vis de

l'église d'Éphèse ",- ni qu'il mette en relief sa qualité

d'apôtre, qu'il yinsiste et s'étende sur le fait que c'est par

une révélation spéciale qu'il a été initié au mystère, auplan

de Dieu pour le salut de l'humanité, lui, comme les saints

apôtres de Jérusalem, ayant été fait apôtre par une grâce

particulière de Dieu en vue même desGentils(3,2-12). Les

Éphésiens, sans doute, savaient tout cela et n'avaient pas

besoin de ces développements ; mais dès qu'il s'agit d'une

circulaire, avec laquelle le messager doit se présenter, au

nom de l'autorité apostolique, devant les églises qui n'ont

pas connu Paul,ilfaut bien s'en expliquer.Tous ces passages

(1, 15.3,2.12. 4, 10.21) qui nous paraissent si extraordi

naires, quand nous partons de l'idée que la lettre s'adresse

directement et uniquement aux Éphésiens, ne doivent pas

exciter chez nousplus de surprise que n'en durent éprouver

les Éphésiens,qui,sachant que c'était là une circulaire adres

sée à des églises que Paul ne connaissait pas personnelle

ment, savaient bien faire la part de ce qui les concernait ou

non dans ces différents passages *.

La matière et le contenu de l'épître nousparaissent main

* Contre DeW.Comm.p.86. Reiche,Comm. crit. p. 113. Bleek,p. 184.

Holtzmann, p. 14.

* Contre Reiche,p. 127.Sartori,p.47. Dès que la lettre est présentée

aux Éphésiens comme une circulaire, on ne doit plus presser les détails

internes, comme on le faisait avec raison lorsque la lettre était envisa

gée comme adressée aux seuls Éphésiens. Le point de vue est changé.
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tenant parfaitement appropriés à la circonstance et au but.

Par suite de la nature encyclique de la lettre, Paul devait

s'attacher à ce qui est d'un intérêt général et répondre

aux besoins communs de toutes ces églises menacées vrai

semblablement du même mal, sans entrer dans des consi

dérations particulièresà telle ouà telle église. Il a rappelé le

plan de Dieu sur lequel repose la foi chrétienne pour leur

montrer la vraie source de l'unité et de la sanctification, afin

de les détourner par ces principes des spéculations par les

quelles on fait perdre de vue la vraie voie. Cela même

devait convenir à l'église d'Éphèse, comme à toutes les

églises de la contrée, car elle ne faisait pas exception sous ce

point de vue.

Le ton de la lettre, toujoursgrave et doctrinal, est en rap

port avec la nature de l'écrit et n'a plus rien qui surprenne.

On conçoit d'ailleurs facilement que dans cette pièce offi

cielle et solennelle, destinée à plusieurs églises, Paul ne

pouvait pas se laisser aller à faire allusion à des rapports

antérieurs avec l'église d'Éphèse, à ces temps où il avait agi

et prêché au milieu des Éphésiens, à ses anciens souvenirs,

ni s'abandonner à des épanchements personnels, auxquels il

se livre si volontiers dans les lettres qu'il adresseà telle ou à

telle église. Du reste, comme on l'a fort judicieusement

observé,Tychique, le porteur de la lettre, une ancienne con

naissance des chrétiens d'Éphèse (Act. 20, 4), était certaine

ment chargé de combler cette lacune et de présenter, soit

aux pasteurs, soit aux fidèles d'Éphèse, les salutations de

Paul ainsi que celles des chrétiens de son entourage. Ces

salutations, déplacées dans une encyclique, figuraient très

bien dans les épîtres particulières adressées auxColossiens et

à Philémon". Nous pouvons même relever en terminant un

" Paul fait saluer les Laodicéens dans l'épître aux Colossiens (4, 15).

" Si l'on admet, comme nous le croyons,que l'ép. aux Éphésiens et l'épître
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trait surprenant, quitrouve maintenant son explication toute

naturelle. Paul a l'habitude de terminer ses lettres par un

souhait de bénédiction adressé à ses lecteurs, et il les

désigne toujours, comme dans le courant de la lettre, par le

pronom personnel (La paix de notre Seigneur soit avecvous,

ou avec vous tous, etc., voy. Comm. h. l.), tandis que dans

notre épître il les désigne par des expressions générales :

« Que la paix soit donnée aux frères l Que lagrâce soit avec

tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un

amour inaltérable ! »(6,23.24)l On aperçoit encore à cette

finale le caractère circulaire de l'épître (voy. le Comm.h. l.).

Ainsi, dès qu'on reconnaît la nature de l'épître et qu'on la

considère sous son vraijour, la lumière se fait et l'on voit

s'évanouir les unes après les autres toutes les difficultésaux

quelles elle donne lieu dans le point de vue précédent; la

donnée ecclésiastique, exprimée par le titre même rpg Epe

aiouc, est confirmée. Il est vrai que Meyer, p. 12, trouve

qu'elle ne l'est point assez, attendu que ce titre tps Epeaiovg

indique non seulement que la lettre a été adressée aux Éphé

siens; mais encore aux Éphésiens seuls.C'est possible; mais

n'est-ce point là trop d'exigence ? Cette affirmation repose

sur l'analogie avec les titres des autres épîtres. Or, ces titres

ne sont engénéral que la répétition de la donnée renfermée

dans l'adresse de l'épître même, et sous ce rapport l'épître

aux Éphésiens ne peut pas être mise sur le même pied que

les autres épîtres,puisqueà l'origine, c'est-à-direà l'époque

&ne Aaoôuneiag sont la même épître, il en résulte que c'est bien intention

nellement que Paul n'a pas mis de salutations dans l'ép. aux Éphésiens :

ce n'était pas convenable dans une épître circulaire. Or, si c'est inten

tionnellement, il faut voir cette intention dans tous les autres phéno

mènes de l'épître (comme dans l'absence de êv Eqpéoqp, du nom de

Timothée, de salutations finales, etc.) et se demander la raison pour

laquelle Paul se départit ainsi de ses habitudes, car rien n'est accidentel,

tout est voulu. Cette raison est toute trouvée dans le fait que Paul a

voulu écrire une lettre circulaire.
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même où l'on a mis ce titre, l'adresse ne renfermait pas

à, Epéa, de sorte que rien ne prouve qu'à l'origine même de

la collection le titre ait eu la valeur rigoureuse qu'on lui a

donnée plus tard et que Meyer réclame aujourd'hui. On n'a

pas vu si loin tout d'abord, et comme cette épître avait été

envoyée à l'église d'Éphèse, que cette église était la métro

pole des églises de l'Asie proconsulaire, on l'a intitulée

brièvement et sommairement tpg iEpeaiove, sansvouloir pré

tendre par là qu'elle n'eûtpas été envoyée à d'autres églises.

Que plus tard, le temps aidant et , Egéa apparaissant,

l'analogie avec les autres titres ait amené dans les esprits le

sens restreint, cela n'a rien d'invraisemblable.

Quoi qu'il en soit,il noussemble résulter de ce que nous

avons dit, que l'épître dite tps Epeatovs est une épître circu

laire, une véritable encyclique apostolique, quia été certai

nement envoyée à Éphèse,à Laodicée etàColosses, et vrai

semblablement à toutes les églises d'origine païenne de cette

région, qui toutes étaient menacées du même mal et avaient

besoin des mêmes directions apostoliques".

Cette opinion, comme nous l'avons dit plus haut, est

admise par bon nombre de théologiens. Elle est repoussée

par ceux qui croient que l'épître a été adressée aux seuls

Éphésiens ou aux seuls Laodicéens ; mais il est facile de

remarquer que tout l'effort de leur argumentation tend uni

quement à établir leur thèse, non à combattre l'idée d'une

circulaire*. Le seul argument qu'ils avancent, dans lequel ils

se complaisent, et qu'ils développent à l'envi, est un argu

* De même Néander, Pfl. p.403. Guericke, p.341. Ph. Schaff, Apost.

Kirche, p. 330. Kiene, p. 312. Hofm. Col.brief, p. 156. 177. Sabatier,

p. 201. Grau,p. 172.

* Cela est sivrai, que bon nombre de ceux qui tiennent êv Eqpéoqp

pour authentique sont contraints, par suite des critères internes,

d'étendre le cercle des lecteurs et d'en faire en réalité une circulaire

plus ou moins étendue (voy. p. 27, note 2).
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ment essentiellement formel : cette lettre n'a pas la forme

ordinaire d'une circulaire, ce qui est fort grave à leursyeux,

et indique qu'elle n'avait point ce caractère dans l'esprit de

Paul. De plus, il est impossible de se représenter comment,

étant adressée comme elle l'est, elle a pu être portée par

Tychique et arriver à sa destination, sans des complications

d'exécution inadmissibles ".

Examinons cette objection sur la forme et cette difficulté

d'exécution.

Nous le devons d'autant plus qu'elles se rattachent à un

phénomène fort grave, que nous avons constaté, mais que

nous n'avons pas encore considéré d'assez près, nous vou

lons dire l'absence de èv Epézo dans le texte.Jusqu'ici on n'a

pu l'expliquer.Ceux quisoutiennent que l'épître a été adres

sée aux Éphésiens affirment l'authenticité de èy Epézo; la

critique du texte leur donne tort.Ceux qui adressent l'épître

aux Laodicéens ne savent dire pourquoi le nom de lieu est

absent. Plusieurs, il est vrai, ont prétendu que ce nom de

lieu n'était pas nécessaire et ont essayé de traduire en s'en

passant; mais ils n'ont puy réussir (voy.Comm. Éph. 1,1).

Voyons si l'hypothèse d'une circulaire, telle que nous l'avons

conçue, ne rendpasun compte satisfaisant de ce phénomène.

En général, dans les épîtres circulaires que notus possé

dons, sauf l'épître aux Hébreux et la première épître de

Jean, l'adresse elle-même montre que l'épître est circulaire

par l'indication des destinataires de l'épître (2Cor. 1 , 1 .. Gal.

1,1. Comp.Jacq. 1, 1. 1 Pier. l, 1.2.2Pier. 1, 1. Jude 1).

Quant à la manière dont la lettre doit parvenir à sa destina

tion, tantôt elle résulte de laforme même de l'adresse *, tan

* Wiggers, dansStud. Krit. 1841,p.417, etc.

* Ainsi2 Cor. 1, 1 : « Paul,à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à

tous les saints qui sont dans l'Achaïe.» On voit que la lettre doit être

remise par le porteur à l'église de Corinthe, laquelle est chargée d'en

donner communication aux chrétiens quisont dans l'Achaïe.



48 INTRODUCTION.

tôt elle est mentionnée dans l'épître (1 Pier. 1, 1.Comp.

5, 12);tantôt nous l'ignorons absolument (Gal.Jacq. 2 Pier.

Jude).Qu'en est-il sur ce point de notre épître ?-Eh bien !

elle présente un phénomène singulier. Noussavons qui est le

porteur; mais, à la place du nom de lieu, l'adresse présente

une lacune, un blanc : Ila)og, zois 2yiotç 7oiç oav ..... xzi

racis à xaar izao ". Ce n'est point une hypothèse que

nous faisons, c'est un fait que nous avons constaté (voy.

p. 17). Ce blanc suppose nécessairement des instructions

données au porteur sur les églises qu'il doit visiter, et Paul

annonce à la fin de sa lettre (6,21.22)que «Tychique, son

cher frère et son fidèle serviteur dans le Seigneur, qui est

chargé de porter le message, leur donnera de ses nou

velles, etc. » En conséquence, Tychique, instruit par Paul,

s'en va faire une tournée dans les églisesà luiindiquées, en

commençant par Éphèse ; il leur laisse copie de la lettre et

porte l'originaljusqu'à Laodicée, d'où les Colossiens doivent

en recevoir communication *.

Des critiques se récrient et disent que ce n'est pas la forme

ordinaire des autres encycliques.-Sans doute,puisque les

autres encycliques renferment le nom des destinataires et

que celle-ci ne le renferme pas. Mais, pour être différente,

cette forme en est-elle moins une forme circulaire? N'ex

plique-t-elle pas d'une manière naturelle et satisfaisante

" De même J. Usher, Eichhorn,p. 266. Hug. II, p. 370. Rück.p.285.

Olsh.p. 125. Coulin, Bleek,p. 183. Renan, p. xv. xxI. Kiene, p.296.317.

* Cela concorde avec les faits critiques. On prit copie de sa lettre

sans en remplir le blanc; parce que la lettre était une circulaire, on la

copia telle quelle (voy. Kiene,p.297). Plus tard les copistes,par fidélité

scrupuleuse,firent de même, en sorte que les plus anciens mss. ne por

tent pas de nom de lieu.Au IVm° siècle,comme la proposition sans nom

de lieu ne signifie rien, car l'explication d'Origène et de Basile n'est

qu'une subtilité théologique, on a comblé la lacune en y mettant un nom

de lieu, savoir êv 'Eqpéoqp, conformément au titre ngôg Eqpeolovg (voy.

p. 14).
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l'absence de nom de lieu, qu'on ne sait comment expliquer

dans toutes les autres combinaisons?-On insiste et l'on

s'élève avec vivacité contre cette manière : «C'est, dit-on,

« une manière moderne, que les anciens ne connaissaient

« pas, et l'on ne saurait donner un motif raisonnable de

« cette innovation.»-Mais le motif raisonnable est dans

la simplicité même du procédé : un seul exemplaire, revêtu

de la signature de Paul (Éph. 6,23), suffit ". Le porteur,

qui saità quiil doit remettre la lettre, la colporte d'église en

église en en laissant copie; d'autant mieux que ce messager

n'est pas un pédon, chargé de déposer une lettre à son

adresse, comme unfacteur de la poste, c'est « un frère, un

fidèle serviteur de Paul,» envoyé ad hoc par l'apôtre, par

faitement au courant des affaires de Paul et de celles de

Rome, chargé de s'entretenir avec les directeurs des com

munautés et autorisé pour donner des explications ulté

rieures. Rien de plus pratique et de plus simple que ce

moyen; rien de plus expéditif, de plus direct et de plus sûr.

Les docteurs quis'élèvent contre ce procédé savent-ils mieux

donnerun motifraisonnable de cette manière d'adresser une

lettre à une communauté sans la désigner et en taisant le

lieu où elle réside? N'est-ce pas bien autrement inconce

vable? Si cette forme de circulaire est usitée chez les

modernes,- ce que nous ne croyons pas*,-en quoi cela

prouverait-il qu'elle fût inconnue aux anciens? Qu'en sait

* Quelques critiques ont admis une complication fort inutile, en

chargeant Tychique d'un certain nombre d'exemplaires confectionnés

d'avance avec ou sans nom de lieu (Eichhorn,p. 266. Credner,p. 403),

ce qui a prêté le flanc aux attaques de Holzh. p. xII. Harless, p. xLvI.

Meier, Wiggers,p. 419. Meyer,p. 14, f3. c. Braune, p. 10).

* De notre temps, où l'on a à sa disposition l'imprimerie pour multi

plier les exemplaires et la poste pour les porter, on laisse il est vraiun

blanc dans la circulaire (M.), mais c'est à la condition de le combler

dans chaque exemplaire, en mettant sur chaque lettre le nom du desti

nataire et celui du domicile. Ce procédé est bien différent de celui de

notre épître.

ToME II. 4
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on ? Le contraire est là sous nosveux. L'épître est une circu

laire, c'est positif. L'adresse a un blanc, cela est certain.

L'épître a été portée d'église en église par un même messa

ger, c'est sûr. Que manque-t-ilà la démonstration ?

§ 5. L'épître; son contenu et sa nature

I. Le prologue ou le plan de salut de Dieu réalisé en Christ.

Après l'adresse et une salutation chrétienne (y. 1.2),

Paul, s'écartant tout à fait de sa manière ordinaire, débute

parune sorte de prologue, en bénissant Dieu de tout ce qu'il

a fait pour nous en Christ : « Béni soit Dieu, le Père de

notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il nous a comblés en

Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles arrêtées

dans les cieux » (y.3).

Suivent ces bénédictions. Paul les rappelle à ses lecteurs

telles qu'elles résultent du plan de Dieu pour le salut des

hommes pécheurs et telles qu'ils les ont éprouvées. Il se

place, dans cette exposition, au point devue historique ".

* Il est impossible, à une simple lecture, de comprendre toute la por

tée et la valeur de cette épître. Ilfaut savoir que Paul l'a composée sous

le coup depréoccupations causées par l'apparition de faux docteurs qui

cherchaient à infiltrer dans les églises des idées dogmatiques (spécula

tion sur les anges) et des principes moraux (ascétisme) délétères. La

lettre, en réalité,veut prévenir les lecteurs contre ces tendances. Mais,

au lieu de combattre directement ces idées, Paulse borneà établir d'une

manière positive les faits et les principes chrétiens,de manière à fermer

la porte à ces doctrines étrangères. L'opposition ne se trahit donc que

par des détails peu apparents, qui attestent chez l'auteur une arrière

pensée. Leslecteursprimitifs comprenaient immédiatement ces allusions,

parce qu'ils étaient au milieu des débats; pour nous, il faut une étude

attentive pour les découvrir. Ainsi au v.4, Paul, en donnant pour but à

notre élection, non pas le salut, comme il le fait Rom. 8,30, mais notre

sanctification et perfection, laisse apercevoir une préoccupation à cet

endroit, par l'importance qu'il leur donne ici : c'était là, en effet, un

point que les faux docteurs compromettaient par leurs théories. Cette
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Ces bénédictions se sont réalisées tout d'abord par notre

élection. « Dieu nous a élus, nous chrétiens, en Christ,

avant la fondation du monde.»-Le but de cette élection,

c'est notre sanctification et perfection : «pour être saints et

parfaits devant Lui,»- et cela est le résultat d'un plan :

« nous ayant, dans son amour (principe de toutson projet),

prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, » non

ensuite de nos mérites, mais « d'après le bon plaisir de sa

volonté,»- et ce « à la louange de la grâce magnifique

qu'il nous a faite en son Bien-Aimé»(y. 4-6).

Après avoir énoncé ce trait fondamental du plan de Dieu,

savoir « qu'il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs, »

prédestination qu'il a réalisée par « notre élection,» Paul

poursuit en relevant les bénédictions spéciales attachées à

cette bénédiction fondamentale et déroule ainsi, successive

ment, devant nos yeux ce qui est contenu dans le plan de

Dieu. Notons l'insistance qu'il met à répéter que c'est « en

Christ» (dans sa communion) que nouspossédons cesbéné

dictions.

La première bénédiction spéciale que nous,« élus»(c'est

à-dire chrétiens), nous trouvons « dans le Bien-Aimé de

Dieu,» c'est le pardon de nos péchés, accompagné d'une

effusion de sagesse et de bon sens : « C'est en Christ que

nous avons la délivrance par son sang, le pardon de nos

fautes, selon les richesses de sa grâce. Il l'a abondamment

répandue sur nous, cette grâce, et avec elle toute sorte de

sagesse et de jugement",- en nous faisant connaître le

observation se peut faire à propos de maints passages de l'épître (voy.

Comm. 1, 3.4.8.10. 17. 18.21.23.2,9. 16. 3,4.10.12.4, 10.14.5,7.

22) qui témoignent de ce but prophylactique; mais comme ces détails

passent facilement inaperçus, il en résulte qu'un simple exposé de la

suite des idées ne suffit pas à faire comprendre complètement la portée

et la valeur de l'épître; une étude attentive et minutieuse est nécessaire.

* Cette adjonction, « avec toute sorte de sagesse et de jugement,» est

singulière dans ce paragraphe qui se rapporte tout entier au plan de
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mystère de sa volonté, conformément au dessein que, dans

son bon plaisir, il avait formé en lui-même, et qu'il devait

réaliser quand les temps seraient venus, savoir de réunir

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles

qui sont sur la terre.»Christ doit être le centre d'unité de

cet univers en groupant sous sa personne tout ce qui est au

ciel et sur la terre.

Après cette courte digression sur la haute destination de

Christ, Paul, revenant aux bénédictions que nous trouvons

dans « le Bien-Aimé de Dieu,» en mentionne une autre, le

don du salut (y. 1 1.12).- « C'est en Christ que nous

avons aussi été faits héritiers, ayant été désignés d'avance

pour cet héritage (le salut, la félicité éternelle) d'après le

dessein de Celui qui opère toutes choses selon le plan voulu

de lui,»- nouvelle bénédiction qui provient de la volonté

pure de Dieu et qui doit retourner à lui en gloire : «pour

que nous servions à la louange de sa gloire, nous-païens

chrétiens- qui les premiers (c'est-à-dire avant tous les

autres païens demeurés encore dans le paganisme) avons

mis notre espérance en Christ.» -

Enfin Paul signale un dernier bienfait, c'est le don de

l'Esprit-Saint qui les a régénérés (y. 13. 14) : « C'est en

Christ que vous aussi (c'est-à-dire vous, comme tous les

autres chrétiens), après avoir entendu la parole de la Vérité,

la bonne nouvelle de votre salut ", et avoir aussi eu foi en

lui, vous avez été marqués du sceau de l'Esprit-Saint, qui a

étépromis, et qui est les arrhes de notre héritage, en atten

dant la délivrance (finale) de ceux que Dieu s'est acquis-

à la louange de sa gloire.»

Dieu pour le salut des hommes; mais elle s'explique par la préoccupa

tion de Paul. Il rappelle à ses lecteurs « cette sagesse et ce bon sens»

que la grâce leur a communiqués,parce qu'ils les préserveront des spé

culations des faux docteurs, qui ne sont que des rêveries. Voy. Col.2,8

(de même 1, 17).

* Paul appelle d'entrée l'évangile la Parole de Vérité,parce qu'il se

préoccupe des enseignements desfaux docteurs, qui ne sont qu'erreur.
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Telles sont, comme Paul l'a annoncé y.3, les bénédictions

que Dieu a arrêtées dans les cieux, et dont il nous comble

en Jésus-Christ. C'est, dans ses points saillants, le projet

conçu de Dieu à la création du monde, le mystère caché de

tout temps en Dieu : il nous a prédestinés, nous hommes

pécheurs, à être ses fils adoptifs, et il réalise ce projet par

notre élection, en nous donnant pardon, salut, Saint-Esprit,

ettout cela en Christ, dans sa communion.

Peu de lignes, dans les Écritures, renfermentun enseigne

ment aussisubstantiel et aussigrave.Ceplan éternelde Dieu,

ce mystère aujourd'hui dévoilé, n'est rien moins en réalité

que la Révélation exposée dans ses traits fondamentaux,

l'évangile, c'est-à-dire le christianisme que Paul prêche.On

dirait une profession de foi, une déclaration de principes.

Cette exposition, mise comme en vedette en tête de l'épître

et avant toute autre considération, est comme le phare lumi

neux qui doit porter sa clarté dans l'esprit des lecteurs, les

éclairer dans la lecture de la lettre et les empêcher de s'éga

rer hors de la vérité évangélique.Si Paul accentue itérative

ment le fait que c'est « en Christ,» dans sa communion, que

toutes ces bénédictionsse trouvent, c'est pour qu'on s'attache

fermementà lui et qu'on se garde d'aller chercher ailleurs.

En Christ, l'âme du pécheurpossède la pleine satisfaction de

ses besoins religieux pour le passé, pour le présent et pour

l'avenir,- le pardon pour le passé, l'Esprit-Saint pour la

sanctification et perfection présente, le salut pour l'éternité ".

* L'enseignement de ce prologue est tout positif, ce sont les faits

chrétiens produits par la réalisation du plan de Dieu ici-bas. Le fait

d'avoir donné cet enseignement avec cette ampleur, en tête de l'épître

dont il semble se détacher, cette manière épistolaire inusitée de Paul,

nous disent clairement qu'ily a dans ce procédéune arrière-pensée,une

préoccupation. En posant ainsi d'entrée, nettement et carrément, le

christianisme, Paul, sans en avoir l'air, dénonce tous les enseignements

étrangerspour leur fermer la porte : telle est la raison qui l'a fait agir

ainsi. C'est une preuve évidente du prophylactisme de l'épître. Les
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II. Après cette solennelle exposition, Paul s'approche de

ses lecteurs, comme il le fait ordinairement au début de ses

lettres, et leur annonce qu'ayant ouï parler de leur foi et de

leur charité, il ne cesse de faire mention d'eux dans ses

prières, « afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,

le Père de gloire, leur donne, dans l'exacte connaissance

qu'ils ont de lui,- et qu'il vient de leur rappeler,- un

esprit de sagesse et de révélation, à eux dont les yeux de l'in

telligence ont été illuminés,» et voici le but pour lequel il

adresse à Dieu cette prière : « afin qu'ils sachent bien deux

choses et s'en pénètrent, quelle est l'espérance à laquelle

Dieu les a appelés, autrement dit, quelles sont les richesses

de la gloire de son héritage au milieu des saints » (ce n'est

rien moins que la félicité des cieux, ce que toute âme reli

gieuse désire),- et quelle est envers nous, qui croyons,

l'infinie grandeur de sa puissance (pour nousyfaire parve

nir), à en juger par les effets de sa force puissante qu'il a

déployée en Christ.» Là-dessus Paulse laisse allerà une des

cription de ce que la puissance de Dieu afait pour Christ et

laisse percer le désir de mettre en relief en même temps la

grandeur souveraine de Christ sur toutes les créatures et sur

l'Église " : « il l'a ressuscité des morts; il l'a fait asseoir à

sa droite dans les cieux, au-dessus de toute Principauté, de

toute Puissance et de toute Seigneurie, et de tout nom quise

puisse nommer, non seulement dans ce temps-ci, mais encore

dans le siècle à venir;-il a tout mis sous ses pieds, et lui,

détails mêmes que nous avons relevés dans cet exposé confirment ce

point de vue.On peut remarquer que la doctrine est du pur paulinisme.

" Déjà, en passant, dans une petite digression (v.9. 10), Paul a relevé

la destination suprême de Christ; maintenant il profite de ce que la puis

sance de Dieu afait pour Christpour relever sa grandeur souveraine sur

tous les anges du ciel, Principautés, Puissances,Seigneuries.Cetteforme

même de développement montre unepréoccupation.Paul veut fermer la

porte aux théories transcendantes des docteurs sur les anges, théories

qui portaient atteinte à la dignité de Christ (prophylactisme).
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il l'a donné pour chefsuprême à l'Église, elle qui est son

corps, l'œuvre parfaite de celui qui rend tout parfait en

tous » (1, 15-23). -

Puis vient la description de ce que la puissance de Dieu

a fait pareillement «pour nous qui croyons".»-« Et vous,

leur dit-il, vous étiez morts (la vie spirituelle et morale était

éteinte en vous) par vos fautes et par les péchés auxquels

vous vous livriez autrefois, suivant le train de ce monde...

suivant l'esprit quiagit maintenant dans les hommes rebelles,

au nombre desquels nous tous aussi (qui sommes actuelle

ment chrétiens) nous étions autrefois, quand nous vivions

dans nos passions charnelles.... et nous étions naturellement

des enfants de colère comme tous les autres» (2, 1-3).-

Eh bien! qu'a fait la puissance de Dieu?« Dieu, qui est riche

en miséricorde,- à cause du grand amour dont il nous a

aimés, et alors que nous étions morts par nos fautes,-

nous a rendus à la vie (la vie spirituelle et morale) avec

Christ (c'est pargrâce que vous êtes sauvés),-et il nous a

ressuscités avec lui, et il nous a fait asseoir dans les cieux

en la personne de Jésus-Christ (dans l'exaltation duquel nous

contemplons déjà la nôtre); afin de faire voir dans lestemps

qui vont venir les richesses infinies de sa grâce,par la bonté

dont nous sommes les objets en Jésus-Christ.»

« En effet, tout cela vient de sa pure grâce : c'est par sa

grâce que vous êtes sauvés, au moyen de lafoi,- et cela ne

vient pas de vous, c'est le don de Dieu; ce n'est point par

les œuvres (par nos mérites), afin que nul ne se glorifie,-

* Nous disons pareillement,parce que Pauls'exprime dans un langage

qui parallélise ce que la puissance de Dieu a fait pourChrist et ce que

cette puissance a fait pour les croyants (voùg nuoveiovvag, 1, 19).Tout

ce que Dieu a fait pour ceux-ci, reposant sur leur union avec Christpar

la foi, Paul peut établir par là une sorte de correspondance parallèle

(mort - résurrection- exaltation) entre ce qui s'est passé pour Christ

et ce qui a eu lieu pour le chrétien.La puissance de Dieu dont il s'agit

ici est la puissance de l'amour. Ce point de vue est tout à fait paulinien.
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car nous sommes son ouvrage (l'œuvre de l'amour et de

la grâce de Dieu), ayant été créés en Jésus-Christ pour les

bonnes œuvres, auxquelles Dieu a commencé par nous

rendre propres,-nous qui n'étions propresà rien de bon,

–afin que nous les pratiquions»(2, 1-10").-Voilà donc

ce que Dieu a fait. Par son amourinfini, tout-puissant sur les

cœurs,il nousa rendus-nouspaïensplongés dans l'immo

ralité- à la vie spirituelle et morale, et sauvés par sa

grâce. Il nous a créés en Christ pour une vie de bonnes

œuvres,à laquelle il nous a renduspropres.

Ce n'estpas tout.

Cette œuvre emporte avec elle une conséquence immense,

tout particulièrement précieusepour despaïens.Christ a mis

fin à l'hostilité religieuse qui divisait les païens et les Juifs,

de manière à les unir en un seul et même corps consacré à

Dieu et à faire d'euxtous ensemble un sanctuaire, une mai

son de Dieu.

« En conséquence, souvenez-vous qu'autrefois, vous,

Gentils en la chair, traités d'incirconcis (d'impurs)par les

soi-disant circoncis, qui n'ont qu'une circoncision en la

chair, faite de main d'homme,-sonvenez-vous que vous

étiez en ce temps-là hors de Christ, étrangers à la bourgeoi

sie d'Israël et étrangers à l'alliance de la promesse, sans

espérance et sans Dieu dans le monde l Eh bien l aujour

d'hui, en Jésus-Christ, tout est changé, vous qui étiez autre

fois loin, vous voilà près,par le sang de Christ.»-Et Paul

explique comment cette révolution s'est opérée par Christ.

* Ces quelques mots surla nécessité des bonnes œuvres détonnent dans

ce passage où Paul accentue la puissance de l'amour et de la grâce. Ils

témoignent par cela même d'une préoccupation, d'une arrière-pensée.

On sait que les faux docteurs prétendaient arriver à la perfection et à

la Vie éternelle par l'ascétisme, c'est-à-dire par leurs efforts et leurs

mérites; eh bien!tout ceci, qui est du pur paulinisme, est dit en regard

de leurs prétentions et les prévient. Du reste, l'observation pourrait

s'étendre sur le paragraphe tout entier qui expose la doctrine de la

régénération et du salut gratuit.
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« C'est lui, en effet, qui est notre paix, celui en qui elle

se réalise,- lui qui des deux unités n'en a fait qu'une....»

Paul s'exprime abstraitement pour indiquer le principe.Con

crètement, cela veut dire que des deux personnalités diffé

rentes (la personnalité juive et la personnalité païenne) il a

fait une seule et même personnalité, la personnalité chré

tienne, partant des deuxpeuplesun seul et même peuple, le

peuple chrétien.-« Il a abattu le mur de séparation de la

clôture, l'inimitié»(entre eux): il est doncbien notre paix.

Et voici comment il a fait ces deux choses : « en abrogeant

par sa chair (c'est-à-dire dans sa personne,parson sacrifice)

la loi des ordonnances impératives (la loi mosaïque, cette

clôture juive qui s'interposait entre Juifs et païens comme un

mur de séparation), afin de refondre ces deux hommes

(l'homme juif et l'homme païen) en lui (dans sa personne,

par l'union avec lui) pour en faire (de l'homme juif et de

l'homme païen) un seul et même homme nouveau (l'homme

chrétien), établissant ainsi la paix (par cette transformation

complète de chacun d'eux),- et afin de les réconcilier tous

les deux (le Juif et le païen, devenus chacun d'euxun homme

nouveau, un chrétien) par sa croix, c'est-à-dire par son

sacrifice sur la croix qui les a convertis l'un et l'autre, de

manière qu'ils soient (Paul auraitpu dire «un seul et même

peuple,» il préfère dire) un seul et même corps [l'Église ]

pour Dieu, consacré à Dieu, en tuant leur inimitiéen lui,»

c'est-à-dire par l'union de l'un et de l'autre avec lui : unis

l'un et l'autre à Christ, l'inimitié entre eux est par cela même

àjamais détruite, elle est tuée ".

Du reste, cette paix qui est l'œuvre de Christ, Christ, lors

de sa venue, l'a annoncée : « Et, lorsqu'il est venu, il a

annoncé la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui

* On peut remarquer que tout ce développement, qui a pour base

l'abrogation de la loi et du régime de loi, est du plus pur paulinisme

(voy. Comm. h. l.).
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étaient près (c'est-à-dire aux païens et aux Juifs), attendu

que c'est par lui que nous avons les uns et les autres, dans

un seul et même esprit (partant unis ensemble), accès auprès

du Père. »

Et voici ce qui en résulte : un édifice spirituel (l'Église)

qui s'élève de manière à former unvéritable sanctuaire,une

habitation de Dieu.-« Ainsi donc vous n'êtes plus des

étrangers ni des domiciliés, vous êtes des concitoyens des

saints etgens de la maison de Dieu; vous avez été édifiés sur

le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui

même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout bâti

ment bien joint, s'élève, pour être un saint temple dans le

Seigneur : c'est en lui que, vous aussi, vous êtes édifiés tous

ensemble, pour former par l'Esprit une maison où Dieu

habite»(2, 11-12).

Il n'y a plus désormais dans l'humanité, au point de vue

religieux, qu'un seulpeuple de Dieu, le peuple chrétien. Par

la foi et l'union avec Christ, païens etjuifs forment un seul et

même corps, l'Église. Elle est lagrande institution où se réa

lise pour tous les hommes l'unité des esprits autrefois divi

sés,un centre d'unité religieuse et de sainteté, «une maison

de Dieu. » Paul avait déjà dit (1,23) que « l'Église est

l'œuvre parfaite de Celui qui rend tout parfait en tous".»

. III. (Digression.) Après avoir rappelé à ses lecteurs,

autrefoispaïens et immoraux, ce que la puissance de l'amour

de Dieu a fait d'eux en Christ, Paul se pose avec autorité

* L'enseignement de ce paragraphe (2, 11-12) est tout positif. La

polémique n'y apparaît point; mais si l'on cherche la raison pour

laquelle Paul entre dans ces considérations, il n'est pas difficile d'aper

cevoir qu'elles sont calculées de manière à repousser les enseignements

desfaux docteurs, quipar leurs théoriesperpétuent les divisions enper

pétuant les ordonnances légales, s'opposant ainsi à la réconciliation des

peuples païen et juif, et n'apportent,si on les écoutait,que des principes

subversifs de l'Église. Les principes auxquels Paul s'élève le font sura

bondamment voir.

-



L'ÉPITRE; soN CONTENU ET SA NATURE. 59

devant eux, pour leur adresser les exhortations morales qui

découlent naturellement de ces bénédictions " : «Moi, Paul,

le prisonnier de Christ pour vous, Gentils....» Ces derniers

mots font surgir tout à coup à son esprit la pensée qu'il se

pourrait que parmi ses lecteurs (il écrit à des églises que

pour la plupart il n'a nifondées ni visitées et où il n'est pas

connu personnellement) il y en eût qui ne fussent pas au

courant de sa vocation spéciale d'apôtre desGentils. Il ouvre

donc une parenthèse pour s'expliquer; mais l'explication

s'allonge si bien que la parenthèse devient une véritable

digression et que ces premiers mots restent en l'air : « Si

du moins vous avez entendu parler de la charge que la grâce

de Dieu m'a accordée en vue de vous» (3,1.2),- et il

leur annonce : 1° qu'il leur parle « avec pleine connais

sance, » Dieu lui ayant révélé ses plans : « C'est par une

révélation que j'ai été initié au mystère dont j'ai dit quel

ques mots plus haut, et vous pouvez comprendre, en les

lisant, l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a

pas été porté, en d'autres âges, à la connaissance de l'hu

manité, comme il a été révélé aujourd'hui par l'Esprit aux

* On peut remarquer, en effet, que toutes ces bénédictions sont la

base sur laquelle repose la vie de sanctification et de perfection du

chrétien, et que le point de vue moral occupe unegrande place dans les

pensées de l'apôtre. Déjà dans le prologue,il en a fait le but de notre

élection (1,4); il a reproduit cette idée après avoir parlé de la régéné

ration et du don du salut (2, 10); il l'a indiquée en représentant les

chrétiens comme formant « un saint temple dans le Seigneur » (2,21.

22), et il la présente de nouveau à la fin de sa prière comme le butpour

lequel il désire que Christ habite en nous (3, 19), et c'est là que tendent

toutes ses exhortations morales. Il veut faire comprendre à ses lecteurs

que, de même que c'est dans l'union avec Christ que se puisent toutes

les bénédictions spirituelles, de même c'est l'union avec Christ qui est la

source véritable de la sanctification et de la perfection, elle en est le

principe. Il accentue ce point comme essentiel. On ne s'en étonnera pas

si l'on réfléchit que les faux docteurs prétendaient arriver à la sainteté

et même à une perfection supérieure par l'ascétisme et les ordonnances

légales, et l'on reconnaîtra encore ici le prophylactisme de l'épître.
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saints apôtres de Christ et aux prophètes, à qui il a été

dévoilé que les Gentils sont, avec les Juifs, cohéritiers,

membres du même corps et coparticipants à la promesse, et

ce en Jésus-Christ,par l'évangile»(3,3-6);-2° qu'il leur

parle « avec autorité, » Dieu l'ayant fait ministre de l'évan

gile pour les Gentils : «J'ai été fait ministre de cet évangile

par le don que la grâce de Dieu m'a accordé, etpar l'effica

cité de sa puissance : c'est à moi, le moindre des moindres

de tous les saints, qu'a été faite la faveur d'annoncer aux

Gentils les richesses infinies de Christ, et de les éclairer tous

sur l'économie du mystère qui avait été caché de tout temps

en Dieu, le créateur de toutes choses; afin qu'à la vue de

l'Église les Principautés et les Autorités dans les cieux con

naissent aujourd'hui la sagesse si variée de Dieu, selon le

dessein séculaire qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Sei

gneur, à qui nous devons la liberté de nous approcher de

Dieu en toute assurance, par la foi que nous avons en lui »

(3,7-12).

« En conséquence de ce qu'un pareil ministère lui a été

accordépar la grâce de Dieu, il les prie de ne pas se laisser

décourager dans les afflictions qu'il endure pour eux : elles

sont leur gloire.» Bien mieux ! le sentiment de la grandeur

de la charge qui lui a été confiée presse si vivement son

cœur, qu'il sent le besoin, avant de les exhorter, d'appeler

sur eux, à genoux, les bénédictions de Dieu. « C'est dans ce

but (pour que vous ne vous laissiez pas décourager) que je

fléchis les genoux devant le Père,-de quitoute famille aux

cieux et sur la terre tire ce nom même de «famille,»-

afin qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être

puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme inté

rieur, en sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi,

afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez

en état de comprendre avec tous les saints quelle en est la

largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et de
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connaître l'amour de Christ, qui dépasse toute connaissance,

–afin que vous soyez parfaits jusqu'à posséder toute la

perfection de Dieu. A Celui quipeut, par la puissance qui

se déploie en nous, faire infiniment au delà de ce que nous

demandons et pensons, à Lui soit la gloire dans l'Église,

en Jésus-Christ, d'âge en âge, éternellement. Amen ! » (3,

13-20.)

IV. Revenant à la position qu'il avait prise avant cette

digression (3,1), Paul passe aux exhortations qu'il désire

adresserà ses lecteurs et qui remplissent le reste de la lettre.

Il commence par recommanderà ses lecteurs les vertus qui

doivent entretenir l'unité parmi les chrétiens,unité que Christ

a établie et qu'il vient de signaler (2, 11-22). C'est pour la

perfection du chrétien un sujet grave à ses yeux, car il s'y

étend longuement(4, 1-16).

« Je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur,

de vous conduire d'une manière digne de la vocation qui

vous a été adressée,- en toute humilité et douceur, avec

longanimité, vous supportant les uns les autres avec amour,

vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la

paix» (4, 1-3). Puis remontant aux principes sur lesquels

cette unité se fonde, il énonce d'abord les points communs

qui en sont la base : « Il y a un seul corps [l'Église] et un

seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés par votre

vocation à une seule espérance,- un seul Seigneur, une

seule foi, un seul baptême,-un seul Dieu et Père de tous :

Celui quigouverne tout, qui agit partout et en tout,» l'Étre

suprême (4, 4-6).

Après ce qui est commun, Paul passe à ce qui est indivi

duel et divers. Une mesure de grâce différente ayant été

accordée à un chacun par le Seigneur, il en résulte des dons

et des charismes divers; mais cette diversité même, loin

d'être une cause de division, doit déterminer des fonctions

diverses et contribuer,par la bonne organisation des saints, à
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leur unité et à leur perfection. « Or à un chacun de nous a

été donnée la grâce selon la mesure de la libéralité de

Christ,»- ce qu'il appuie par une citation : « Aussi est-il

dit :« Étant monté en haut, il a emmenéprisonniersbien des

captifs, et a fait des dons aux hommes. » Paul représente

ainsiJésus entrant au ciel en triomphateur qui a vaincu ses

ennemis (les puissances du mal) et a fait des largesses aux

hommes.C'est cette dernière idée que la citation doit appuyer

et le point sur lequel portent l'attention de l'apôtre et ses

réflexions. Poury ramener ses lecteurs, il rapproche l'action

deJésus montant entriomphateur au ciel, avecson œuvre sur

la terre ; elles sont en effet connexes. Il prend sa forme de

transition dans la citation elle-même, comme suit : « Or que

veut dire cette expression « il est monté,» sinon qu'il était

aussi descendu ici-bas, sur la terre?- Eh bien l celui qui

était descendu, c'est aussi celui qui est monté au plus haut

de tous les cieux, afin de rendre tout (tout absolument,

hommes et institutions) parfait,- et (dans ce but, y. 1 1 .

12) c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres

comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres

comme pasteurs et docteurs (voilà les fonctions diverses

résultant de lagrâce donnée àun chacun selon la mesure de

sa libéralité, y.7),pour labonne organisation des saints (des

chrétiens) en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification

(c'est-à-dire duprogrès religieux) ducorps de Christ,» (c'est

ainsi que cette diversité même des dons, provenant d'un

même Seigneur, doit, par les fonctions diverses auxquelles

elle répond, concourir à une même fin, « l'édification du

corps de Christ,» partantà l'unité età la perfection des chré

tiens) «jusqu'à ce que nous soyons tousparvenus à l'unité

de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,- à l'état

d'hommesfaits,-à la hauteur de la perfection de Christ »

(4,7-13).

A cet idéal, auquel les chrétiens doivent tendre au moyen
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de l'édification produite par le ministère ecclésiastique, Paul

relie un but, qui a trait aux circonstances actuelles de ses

lecteurs et qui doit faire sentir combien la poursuite de cet

idéal est salutaire, soitpar les maux qu'il prévient (y. 14),

soit par le bien qu'il fait (y. 15). « Afin que nous ne soyons

plus des enfants, des gens flottants et emportés çà et là à tout

vent de doctrine par la tromperie des hommes, par une

adresse assortie aux artifices de l'erreur; mais que profes

sant la Vérité dans la charité, nous croissions à tous égards

en intimité avec lui qui est la tête, savoir Christ". C'est de

lui que le corps tout entier-bien lié et bien unipar toutes

sortes de jointures, dont il est abondammentpourvu-tire

son accroissement, par une énergie propre à chacune des

parties, et réalise, dans la charité, son édification propre »

(4, 14-16).

V. Après avoir recommandé cesvertus qui doivent entre

tenir l'unité dans l'Église, cette grande institution qui, par

son ministère ecclésiastique, doit pousser tous les chrétiens

à réaliser l'idéal, la perfection de Christ, Paul passe à la vie

morale proprement dite. Ici, le contraste avec la vie des

païens doit être complet.

«Je dis donc et je déclare, dans le Seigneur, que vous ne

devez plus marcher comme les Gentils, qui se laissent aller

à la vanitéde leurspensées : leur esprit est obscurci de ténè

bres; ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'igno

rance où ils sont, à cause de l'endurcissement de leurs

cœurs. Ayant perdu tout sentiment moral, ils se sont aban

donnés aux désordres, au point de commettre toute espèce

d'impureté, en y joignant l'avarice. Mais vous, ce n'estpoint

" Paul découvre ici le fond de sa pensée. On voit qu'il écrit à des

gens qui sont travaillés par des docteurs adroits et insinuants qui cher

chent à les entraîner dans l'erreur et à les détacher de celui qui est le

chef et dont la communion est la vraie source du développement de

l'Église. L'épître est certainement prophylactique.
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ainsi que vous avez appris Christ, si du moins c'est lui que

vous avez entendu, et si, unis à lui, vous avez été instruits

de la vérité telle qu'elle est en Jésus : c'est que vous devez,

comme l'exige votre conduite antérieure, vous défaire du

vieil homme corrompu par les passions, fruits de la séduc

tion,- vous renouveler par rapport aux tendances de votre

esprit, et vous revêtir de l'homme nouveau, qui a été créé,

comme Dieu le veut, dans une justice et une sainteté fruits

de la Vérité» (IV, 17-24).

Tel est le principe : en Christ on doit être un homme nou

veau. Là-dessus, Paul entre dans les détails; il se préoccupe

de faire sentir l'étendue du changement et de montrer com

ment ce nonde païen corrompu doit faire place à un monde

nouveau. Il indique d'abord ce que doit être ce renouvelle

ment au point de vue de la justice.

« En conséquence, que « chacun de vous,» renonçant au

mensonge, « parle avec vérité à son prochain, » car nous

sommes membres les uns des autres. « Étes-vous en colère,

ne péchez point ;» que le soleil ne se couche pas sur votre

colère; me donnez pas même prise au diable. Que celui qui

dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il s'occupe en tra

vaillant de ses mains à quelque chose de bon, pour avoir de

quoi donnerà celuiqui est dans le besoin. Qu'aucuneparole

oiseuse ne sorte de votre bouche; mais si, dans l'occasion,

l'un de vous a quelque parole propre à édifier, qu'il la dise,

afin qu'elle fasse du bien à ceux qui l'entendent; n'attristez

pas le Saint-Esprit de Dieu, du sceau duquel vous avez été

marqués pour le jour de la délivrance. Que toute aigreur,

toute violence, toute colère, toute criaillerie, toute injure

soient bannies du milieu de vous, ainsi que toute méchan

ceté. Soyez bons, pleins de tendresse les unspour les autres,

vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a par

donné en Christ. Soyez donc des imitateurs de Dieu, comme

des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à
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l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donnélui

même pour nous en oblation et en sacrifice à Dieu, comme

un suave parfum » (IV,25-V,2).

Cela dit, Paul expose ce que doit être le renouvellement

du chrétien aupoint de vue de la sainteté. « Que ni le liber

tinage, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même

nommésparmi vous, comme il convient à des saints. Point

non plus de paroles déshonnêtes ou extravagantes ou de plai

santeries licencieuses, toutes choses malséantes; mais plutôt

des actions de grâces, car vous savez bien qu'aucun libertin,

aucun impur, aucun avare (c'est un idolâtre) n'a part au

royaume de Christ et de Dieu » (5,3-5).

« Que nul ne vous abuse par de vaines paroles : c'est

pour ces vices que la colère de Dieu tombe sur les hommes

rebelles. Ne soyez donc point les complices de leurs désor

dres, car vous étiez autrefois ténèbres, mais aujourd'hui

vous êtes lumière dans le Seigneur. Eh bien ! conduisez-vous

comme des enfants de lumière (car le fruit de la lumière

consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité),

jugeant bien de ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez

aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres,-bien

mieux ! reprenez-les, car il est honteux même de dire ce

qu'ils font en secret. Toutes ces choses, quand elles sont

reprises, sont mises en plein jour par la lumière, et tout ce

qui est mis en plein jour est lumière;-c'est pour cela qu'il

est dit : « Lève-toi, toi qui dors, et retire-toi d'entre les

morts,- et le Christ fera briller sur toi sa lumière »

(5,6-14).

En conclusion : « Prenez donc garde à la manière dont

vous vous conduisez ; que ce soit scrupuleusement, non

comme des hommes qui manquent de sagesse, mais comme

des hommes sages, mettant à profit l'occasion, attendu que

les temps sont mauvais. Ne soyez pas déraisonnables; mais

comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous

TOME II. 5
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laissez point aller aux excès du vin : il n'y a là que dissolu

tion; mais soyez parfaits par l' Esprit; vous entretenant par

despsaumes,par des hymnes etpar des cantiques spirituels,

- chantant et psalmodiant au Seigneur du fond de vos

cœurs, rendant grâces toujours, pour toutes choses, à Dieu,

notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » (V.

15-20).

VI. Après avoir parlé du renouvellement du chrétien au

point de vue moral, Paul-ce qu'il ne fait pas d'ordinaire "

-pousse plus loin ses exhortations en abordant directement

les relations plusintimes de la famille, dans lesquelles cette

transformation morale doit se faire sentir. Il laisse de côté

toute comparaison avec ce qui se passait dans la famille

païenne pour donner directement ses conseils aux membres

de la famille chrétienne. Il part de ce principe qu'ily a dans

ce monde, entre les hommes, des rapports de subordination,

naissant de leurs relations particulières et constituant un

ordre naturel, voulu de Dieu. C'est le devoir de chacun de

s'y conformer, autrement il n'y a plus que désordre. Ce prin

cipe est général : « Soumettez-vous, dit-il, les uns aux

autres, » - non par nécessité ou par contrainte ; mais

« dans la crainte de Christ, » c'est-à-dire par conscience

chrétienne. Cette subordination se rencontre particulière

ment dans la famille, par suite des relations de femme et de

mari, d'enfants et de parents, d'esclave et de maître. S'y

conformer fait partie de la moralité de la vie; mais il y a,

dans cette subordination, des tempéraments délicats sur les

quels Paul désire donner ses instructions. Il parle d'abord

* Cette incursion dans le domaine de la famille tient, comme dans

l'épître auxColossiens,à l'opposition qui le préoccupe. C'est une pro

testation en faveur de l'ordre divin et de la sainteté de la famille contre

les doctrines ascétiques qui en sont la ruine et finissent par ériger en

principe que le mariage est une sorte de souillure. C'est encore un trait

de prophylactisme de l'épître (voy. Éph. 5, 22. Col. 3, 18).
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des rapports des femmes et des maris, puis de ceux des

enfants et des parents, enfin de ceux des esclaves et des

maîtreS. -

« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme, c'est-à

dire ni plus ni moins qu'au Seigneur,- en voici la raison :

attendu que le mari est le chefde la femme, comme Christ

est le chef de l'Église : il est, lui, il est vrai, le Sauveur de

son corps [l'Église],- ce que le mari n'est point pour sa

femme,- n'importe; de même que l'Église est soumise à

Christ, de même les femmes doivent être soumises à leurs

maris en toutes choses» (V,21-24).

« Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son

Église et s'est dévoué pour elle, afin de la sanctifier par la

parole, après l'avoir purifiée par le bain d'eau, pour se la

présenter lui-même à lui-même, dansson éclat, elle, l'Église,

n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable- et cela afin

qu'elle soit sainte et parfaite (le véritable amour est dévoué

et sanctifie ce qu'il aime). C'est ainsi que les maris doivent

aimer leurs femmes, comme étant leur propre corps. Celui

qui aime sa femme s'aime soi-même; en effet, jamais per

sonne n'a haï sa propre chair; mais il l'entretient et la

choie, comme Christ aussi le faitpour son Église, car nous

sommes les membres de son corps,-tirés de sa chair et de

ses os : « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa

mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront

qu'une seule chair.» Ce mystère est grand,je dis, moi, par

rapport à Christ et par rapport à l'Église.Au reste, qu'ainsi

chacun de vous aussi aime sa femme comme soi-même, et

que la femme respecte son mari»(V,25-33).

« Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, car

cela est juste. « Honore ton père et ta mère;» c'est le pre

mier commandement qui soit accompagné d'une promesse,

–« afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur

la terre.» Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais
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élevez-les dans la discipline et la répréhension du Seigneur»

(VI, 1-4). -

« Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec

crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur,

comme à Christ; non parce qu'ils ont l'œil sur vous, comme

si vous ne cherchiez qu'à plaire aux hommes, mais comme

des esclaves de Christ, faisant de bon cœur la volonté de

Dieu, les servant avec bienveillance, comme servant le Sei

gneur et non les hommes,- certains que ce que chacun

aura fait de bien le Seigneur le lui rendra, qu'il soit esclave

ou libre. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard;

laissez là la menace, sachant que leur maître et le vôtre est

dans les cieux, et qu'il ne fait pas acception des personnes »

(VI, 5-9). -

VIII. Paul clôt toutes ses exhortations en invitant ses lec

teursà revêtir toutes les armes que Dieu nous donne pour ce

combat où nous n'avons pas seulement à lutter contre les

hommes, mais contre les puissances du mal (VI, 10-17), et

à recourir à Dieu par des prières persévérantes; il se recom

mande lui-même aux prières de ses lecteurs (VI, 18-20).

« Au reste, cherchez des forces dans le Seigneur et dans

sa vertu puissante. Revêtez-vous de l'armure que Dieu nous

donne, pour être en état de tenir contre les manœuvres du

diable, parce que c'est, non contre le sang et la chair que

nous avons à lutter, mais contre les Principautés et les Auto

rités, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre la

troupe des esprits du mal, qui est dans l'air. En consé

quence saisissez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir

leur résister dans le jour mauvais et demeurer debout, après

les avoir tous vaincus. Tenez donc ferme, ayant ceint vos

reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice et

chaussé vos pieds de l'entrain que donne l'évangile de la

paix. En outre, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous

pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin ; armez
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vous du casque du salut et de l'épée de l'esprit, qui est la

Parole de Dieu. Adressez à Dieu toutes sortes de prières et de

demandes, en toute circonstance, par l'Esprit. Dans ce but,

veillez avec une persévérance continuelle, pridnt pour tous

les saints et pour moi en particulier, afin qu'il me soit donné

de parler à bouche ouverte, hardiment, et de faire connaître

le mystère de l'évangile, pour lequel je fais les fonctions

d'ambassadeur, lié d'une chaîne, afin, dis-je, que je l'an

nonce hardiment, comme je dois parler. »

Paul termine en annonçant à ses lecteurs que Tychique

leur donnera de ses nouvelles et en ajoutant, selon son habi

tude, un souhait de grâces.

« Tychique, mon cher frère et mon fidèle serviteur dans

le Seigneur, vous donnera de mes nouvelles, afin que vous

sachiez, vous aussi, mes affaires, ce que je deviens : je vous

l'envoie tout exprèspour que vous connaissiez nos affaires et

qu'il fortifie vos cœurs.» -

« Que la paix soit donnée aux frères, ainsi que la charité

unie à la foi, par Dieu notre Père et par notre Seigneur

Jésus-Christ ! Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment

notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable !» (VI,

21-24.)

L'épître est didactique; elle est écrite à un point de vue

universaliste. Les idéesysont suivies, en bon ordre, et l'on

distingue facilement un plan.

Elle s'ouvre par un prologue fort remarquable, qui est

jeté en avant et se détache pour ainsi dire du reste de

l'épître.C'estunevue supérieure et générale destinée à illu

miner d'entrée l'esprit des lecteurs en leur rappelant som

mairement les bénédictions de Dieu,telles qu'elles résultent

de son plan réalisé en Christ et telles qu'ils les ont expéri

mentées. C'est la Révélation, le christianisme exposé en

quelques mots. -

L'épître elle-même se compose de deux parties princi
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pales, d'une instruction religieuse (3, 15-22), puis, après

une digression (3, 1-20), d'une instruction morale (4,1

6,20), pour se terminer par quelques détails personnels

(6, 21-24). Dans la première partie, Paul rappelle les faits

religieux objectifs ou les bénédictions spirituelles de Dieu

envers les pécheurs en la personne de Christ, pour les ame

nerà la vie spirituelle et morale, leur donner le salut et les

unir tous (païens etjuifs) en un seul et même corps. Dans la

seconde partie, il expose, sousforme d'exhortation, la méta

morphose morale que ces bénédictions doiventproduire dans

leur vie par la communion de Christ. Dans l'une et dans

l'autre partie l'auteur a soin de remonter auxprincipes.

Le but de cette épître n'apparaît pas au premier coup

d'œil. Paul expose les faits chrétiens, soit objectifs soit sub

jectifs, d'une manière toute positive, à ce point qu'on croi

rait tout d'abord n'avoir sous les yeux qu'une instruction

chrétienne générale. Le ton est toujours calme, et l'auteur

n'attaque ni ne réfute directement aucune erreur. Toutefois,

quand on suit l'auteur pas à pas, on ne tarde pas à recon

naître dans le choix des faits qu'il met en relief, dans la

manière dont il lesprésente, dans l'accent qu'il met sur cer

tains points (èv t5 Xptaz) et surtout dans maints détails qui

se rencontrent chemin faisant, que l'auteur n'est pas exempt

de certaines préoccupations; qu'il n'est pas dirigé par le

désir abstrait d'instruire, mais qu'il a certainement égard à

la position particulière de ses lecteurs et spécialementà cer

tains dangers auxquels leurs principes religieux et moraux

pourraient être exposés. Il prend les devants, afin de les

prémunir par un enseignement tout positif contre des doc

trines qui pourraient les dévoyer du vrai chemin, soit au

point de vue des vérités évangéliques, soit au point de vue

de la sanctification et de la perfection. Le but de la lettre

est prophylactique.

Quant aux doctrines elles-mêmes contre lesquelles Paul
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cherche à prémunir ses lecteurs, il n'y a pas à hésiter, ce

sont les mêmes que celles contre lesquelles il a écrit son

épître aux Colossiens. Ily a entre les deux épîtres des rap

ports intimes que nous examinerons plus loin.

§ 6. Authenticité.

L'auteur de l'épître aux Éphésiens se donne, soit dans

l'adresse (1, 1), soit dans le courant de la lettre (3, 1.2.

4, 1), pour être Paul, l'apôtre des Gentils, le prisonnier de

Jésus-Christ,- et de tout temps, toujours et partout dans

l'Église, soit en Orient, soit en Occident, cette épître a été

reconnue comme l'œuvre de cet apôtre. Les témoignages

sur ce point sont anciens, nombreux et unanimes.

On sait que le Recueil des épîtres de Paul est la plus

ancienne collection des œuvres apostoliques qui se soit faite

dans l'Église, et l'épître aux Éphésiensy a toujours figuré.

Marcion, au II"° siècle, lui a donné une place dans son

Recueil, bien qu'il la crût adressée à l'église de Laodicée.

Legnostique Valentin ( env. 160) cherchait ày appuyer ses

doctrines comme sur une autorité apostolique ", et ses dis

ciples ont fait de même *. Le canon de Muratori(an 170) la

met au nombre des écrits lus dans l'Église comme épître de

Paul. La Peschito et la vetus Itala la renferment avec le titre

« aux Éphésiens.»

* Valentin cite l'épître comme yoaqpj. Voyez les Philosophoumena

d'Hippolyte,VI,24.

* Irénée, Adv. hæres, 1,3. 1 : uai vôv IIao/ov qpavegd5vava Zéyovot

(sc. Valentiniani) voùg ôè Aidovag ôvouâseuv 7to/Zdnag, êti ôè uai vipv

vá5v aôvôv vetmoquévau oûvoç eirrövva Eig ztáoag vàç yeveàg vov

aidovov voo aiovog= Éph.3,21.- Id. 1,3.4: uai ôtô voo IIaõ/ov

ôè qpavéoog ôuà vooro eigijoôau Zéyovov nai aôvôg êot và atâvva

(=Col. 3, 11), nai atá/uv và atávva eiç aôrôv nai ê5 aôvoo và atâvva

(= ?), lai 7tà uv êv aôvp uavouuet atav vô 7t/j9oua vig beovijvoç

(= Col.2, 9), mai vô àvanceqpa/aud5oaobau puèv vd ztávra êv vp Xotovqp

ôuà voo beoo (= Éph. 1, 10) éoupveovou eigijobau, ncai ei vuva à//a

votava.- Id. 1,8.4= Éph. 5,22.- Id. 1, 8.5= Éph. 5, 13.
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On en trouve des réminiscences dans Ignace" et dans

" Ignace († 107108), ép. à Polycarpe, c. 2 : ôuoiog avagäyye//e..

dyaztav vàs ovufiiovs, dos cotos vipv êcu moiav= Éph.5.25.- Ép.

aux Éph. c. 1 : va ôvvqbouabmvis elvau voo örtèo ijuov éavvôv àve

veyncôvvos beqp noosqooàv uai ôvoiav= Éph.5,2.– Plusieurs criti

ques (Michaelis, p. 1083. Schott, p. 255. Harless, p. xxxiv. Olsh. p. 124.

Guericke,p. 346. 294) citent encore Éph. c. 12, où il est fait mention

d'une épître de Paul aux Éphésiens, et ils lui donnent une grandeimpor

tance, parce que ce témoignage serait plus ancien que celui de Marcion.

Malheureusement la pensée de l'auteur est exprimée d'une manière si

obscure, qu'il est bien difficile de s'y appuyer; aussi la citation est-elle

abandonnée par Eichhorn,p.257. Rück. p. 276. Meier, p. 208. Credner,

p. 395. Lünemann,p.3. Reiche,p. 101. Bleek,p. 187. Meyer,p.6.Braune,

p. 6.- Ignace écrit aux Éphésiens : «Vous êtes le chemin par lequel .

passent les condamnés quivont à Dieu (les condamnés à mort), les ini

tiés de Paul le martyrisé, qui (ôç êv 7tâoy &ztovo/j puvmjuoveibeu iuôv)

danstoute lettre ou dans toute sa lettre se souvient de vous en Jésus

Christ. » Ce texte est emprunté à la recension grecque la plus courte,

laquelle, engénéral, est tenue pour authentique. Malheureusement l'ex

pression év xâop &aotoAj est obscure. Régulièrement (Holzh.p.x. Rück.

p.277. Credner, p.395. Wieseler,p.436. Guericke,p.294. B.-Crus.p. 10.

Meyer,p. 6. Braune, p. 6) on doit traduire : « qui dans toute lettre, »

c.-à-d. dans chaque lettre ou dans toutes ses lettres se souvient de vous

en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela peut signifier, car il n'est point

vraique Paulse souvienne des Éphésiens danstoutes ses lettres? Meyer

pense que cela veut dire que Paul, se souvenant des chrétiens « ses ini

tiés » (ovuuiovau aiôvoö) dans chaque lettre, se souvient ainsi implicite

des chrétiens d'Éphèse. Wieseler croit que Paul dit cela aux Éphésiens,

disciples de Paul, au point de vue énoncé par Tertullien : « ce que

l'apôtre écrit à quelques-uns, c'est comme s'il l'adressait à tous» (quum

ad omnes scripserit apostolus, dum ad quosdam). D'autres (Michaelis,

p. 1083. Harless,p.xxxv, ainsi que Hefelé, Dressel, h. l.), s'appuyant sur

ce que Paul n'a jamais écrit qu'une lettre aux Éphésiens, traduisent

« dans toute sa lettre » (= êv xtdop vif &zwovo/j), évidemment la lettre

dite aux Éphésiens, de laquelle Ignace rendrait ainsitémoignage. Mais,

même en adoptant cette traduction, qui ne nous paraît pas autorisée, le

sens n'est pas clair : c'est bizarre de dire que « Paul se souvient d'eux

dans toute sa lettre,» et l'on se demande ce que cela veut bien signifier.

– Kiene (Stud. u. Krit. 1869, p. 286) traduit « qui se souvient de vous

par (êv,inst.)toute une lettre,» c.-à-d. en vous écrivanttoute une épître;

mais il aurait fallu au moins dire : « qui s'est souvenu (êuvnuovevoe) de

vous.» C'est apparemment à cause de cette obscurité que dans la recen

sion grecque la plus développée ce passage a été modifié comme suit :
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l'épître de Polycarpe aux Philippiens". Justin-M. cite deux

fois Ps.68,19 sous la forme que lui donne Éph.4,8 (cont.

Tryphon, 39.87). Tous les Pères de l'Église, successive

ment et unanimement, rendent témoignage à l'authenticité

de cette épître : Irénée *, Clem. d'Al.", Cyprien ", Tertul

lien *, etc., etc. Enfin l'épître aux Colossiens, dont nous

avons reconnu l'authenticité, y est si étroitement liée, que

nous puisons là une nouvelle assurance de la vérité de

l'épître aux Éphésiens.

Cette tradition ecclésiastique, antique, constante, una

nime, contrôlée par les savantes études d'Origènes et tout

particulièrement par les recherches historiques d'Eusèbe,

qui déclare que l'épître a toujours étéincontestée, est un fait

si capital à nos yeux, que nous ne saurions mettre en doute

son authenticité un seul instant. Cette unanimité ne saurait

provenir d'aucun accident : il en aurait certainement trans

piré quelque chose; tandis que jamais aucune voix discor

dante ne s'est fait entendre.On est donc étrangement surpris

de la désinvolture avec laquelle plusieurs docteurs mettent

ôç 7távvove êv vais ôejoeot aôvoöpuvmjuoveyeu iju65v [ou iudov, Dressel].

Les c. 6. et 9sont plus explicites; mais ils sontinterpolés,attendu qu'ils

ne se retrouvent que dans le texte grec le plus développé.

* Polycarpe († 168), ad Philip. c. 1 : eiôôveç ötu yáguti éore oeooo

uévou, oône és éoyov= Éph.2,8.-C. 12: ut his scripturis dictum est :

« Irascimini et nolite peccare,» et « sol non occidat super iracundiam

vestram »= Éph. 4,26 (voy.Comm. h. l).

* Irénée († 202), Adv. haer.5,2.3 : ncai)og ô uancágtog IIa)/og qpmjouv

êv vi xoôs Eqpeoiovs ênuovo2i ôta uén éouev, etc.= Éph.5,20.-

5,24= Éph.2,2.-5,8= Éph. 1,8.

* Clem.-d'Al.(† 220), Cohortatio adgentes, c.9: ôtà voijvo ô puaudigtog

IIaoos, uaovigouau êv ncvoiq, qpmou, etc.= Éph.4, 17.-Strom.4,8 :

ôtô uai êv vi noôs Eqpeoiovs yoâqpew intovaooouévo, etc.=Éph.5, 21.

–Pædag. 1,5. 18= Éph.4, 13.

* Cyprien,Testim. III, 13 : Paulus ad Ephesios : « Nolite contristare

spiritum sanctum Dei, etc. »=Éph. 4,30.-Ep.69al.76 : Sed et Pau

lus apostolus hocidem adhuc apertius et clarius manifestans ad Ephe

sios scribit et dicit : Christus dilexit ecclesiam, etc.= Éph. 5,25.

° Tertullien cont. Marc. 5, 11. 17 (voy. p. 6).
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de côté, purement et simplement, ce témoignage universel

de l'Église, comme s'il ne méritait aucune considération ou

qu'ils eussent fait quelque découverte extraordinaire.

Le premier qui a attaqué l'authenticité de l'épître est

DeWette ". Déjà dans la première édition de son Introduction,

en 1826, il émit des doutes à cet endroit; puis, dans son

Commentaire (1843,p. 79.2"°éd. 1847,p.88) et dans les

éditions successives de son Introduction (5"° éd. 1848), il

se prononçapositivement contre l'authenticité. « Cette lettre

« est l'œuvre d'un imitateur (p. 291), d'un disciple bien

« doué de l'apôtre; elle appartient encore à l'âge aposto

« lique et n'a point en vue, comme les pastorales, des rap

« ports postérieurs(p. 292). Ce n'est au fond qu'une sorte

« de paraphrase verbeuse de l'épître aux Colossiens, dans

« laquelle on a laissé de côté ce qui concerne les faux doc

« teurs» (p. 286)". On a la contre-partie de cette opinion

dans Mayerhoff(Brief an die Colosser, 1838, Berlin), qui

soutient l'authenticité de l'épître aux Éphésiens, et ne voit

" DeWette, Historisch-kritische Einl. in d. N. T. p.256-263, 1826.

5me éd. Berlin, 1848.- Usteri (Paulin. Lehrbegr. 1824, p.2) avait déjà

émis des doutes sur l'ép. aux Éphésiens,sans toutefois les juger suffi

sants pour rejeter l'authenticité de l'épître. Dans la 5me éd. (1834), il

persiste dans son opinion, même après la lecture de l'Introduction de

DeWette. Voyez, contre De Wette,Flatt,Comm. Éph. 1878,p.591.Cred

ner, Einl. N.T. 1836,p.489.

* Schleiermacher (Einl. N.T. 1845,p. 165. 194) conjecture que Paul,

après avoir écrit l'épître aux Colossiens, chargea l'un de ses disciples,

Tychique, d'écrire sur ces données une lettre pareille et de l'adresser à

d'autres églises.- Euvald (Sendschreiben Ap. P. 1857, p. 469. Sieben

Senschr. d. N. Bundes, 1870, p. 153)pense que cette lettre est fort pos

térieure à l'épître aux Colossiens(75 à 80). Elle est l'œuvre d'un pauli

nien qui l'aurait écrite aux ethnico-chrétiens engénéral,sur la grandeur

et l'unité de l'église ethnico-chrétienne alors indépendante de l'église de

Jérusalem. Il aurait emprunté la forme de Col.4,7, en laissant en blanc

les noms de lieu.- Renan (S. Paul,p. xxi), qui admet l'authenticité de

l'ép. aux Colossiens, imagine que « Paul aurait chargé soit Timothée

« soit Tychique de composer la circulaire en calquant l'ép. aux Colos

« siens et en écartant tout ce qui avait un caractère topique. »
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dans l'épître aux Colossiens qu'un extrait inauthentique de

l'épître aux Éphésiens : deux opinions qui s'annulent l'une

l'autre, et montrent comment, en s'attachant aux seuls cri

tères internes, on peut arriver aux conclusions les plus con

tradictoires. Au reste ces deux épîtres sont si étroitement

liées entre elles, que nous comprenons mieux l'opinion des

critiques qui les rejettent toutes deux, quoique,à nosyeux,

elle ne soit pas mieuxfondée.

Ce n'est encore là que le prélude des attaques.

Comme nous l'avons dit à propos de l'épître aux Colos

siens (Introd. I,p.69), l'école de Tubingen a fait une charge

à fond contre les deux épîtres sœurs. Baur a ouvert le feu

en rapportant ces deux épîtres à une polémique contre

l'ébionitisme postérieur du II"° siècle, en raison des rapports

avec le gnosticisme et même avec le montanisme qu'il croit

y découvrir", et il a entraînéà sa suite Schwegler*, Hilgen

feld*, Planck , Zeller *.

Les recherches et les débats se sont prolongés, et les deux

épîtres sont devenues un vrai champ de bataille. Un grand

" Baur,Tubinger Zeitschrift, 1836,3,p. 194.Theol.Jahrbücher, 1841,

3,p.620. Paulus,Stuttgart,1845, p.417.2me éd. 1866. Christenthum der

drei ersten Jahrhundert,p. 120(voy.Comm. Coloss. Introd.p.69).

* Schwegler (Kritische Miscellen z. Epheser-Briefe, dansTheol.Jahrb.

1844. Nachapostol. Zeitalter, II,p. 330-338. 375-392. Tubing. 1846) a

adopté le point de vue de Baur. Toutefois il n'attribue pas les deux

épîtres au même auteur. L'épître aux Éphésiens est un remaniement de

l'ép. aux Coloss. fait à un point de vue dogmatique et ecclésiastique

plus avancé.

* Hilgenfeld (Einl.in d.N.T. Leipz. 1875):« L'épître aux Éphésiens

« n'est qu'un remaniement de l'ép. aux Coloss. fait par un paulinien

« d'Asie de l'époque gnostique » (p. 675-677). Il veut réintroduire Paul

comme apôtre dans la communauté d'Éphèse, devenue la citadelle des

judéo-chrétiens, et dont on avait repoussé Paul. Ce paulinien est unio

niste et trahit même une tendance catholique (p. 678). L'épître a été

écrite peu avant l'an 140 (p. 680).

* Planck dansTheol.Jahrb. 1847, p. 461.

* Zeller,Vortræge undAbhandlungen, 1865, p.246.
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nombre de critiques se sont prononcés contre l'authenticité

de l'épître aux Éphésiens, entre autres Hoekstra ", Hitzig,

Holtzmann et Immer*, Hœnig", Hausrath *, Pfleiderer ",

Weizsæker ", etc. Il semble même que cette opinion devienne

* Hoekstra, Vergelyking v. d. B. aan de Sfeziers de Colossers, dans

Theologisch Tijdschrift de Leyde, II, 1868. Il tient les deux épîtres pour

inauthentiques et pour l'œuvre d'auteurs différents. L'auteur postérieur

(Éph.) a cherchéà ramener le travail du premier (Col.)à un pur pau

linisme.

* Hitzig (Zur Kritik paulinischer Briefe, Leipz. 1870) et Holtzmann

(Kritik d. Epheser- und Colosser-Brief, Leipz. 1872. Einl. in d. N.T

1886, p. 263) pensent qu'il existait une lettre primitive de Paul aux

Colossiens. Cette lettre inconnue a servi à un paulinien pour composer

l'ép. aux Éphésiens, et non content de cela, il a interpolé la lettre pri

mitive aux Colossiens pour en composer une nouvelle, l'actuelle, d'après

l'ép. aux Éphésiens qu'il avait préalablement fabriquée (demême Immer,

Theol. d. N.T. 1877, p.362). Hitzig met cette composition sous le règne

de Trajan.

* Hœnig (Zeitschriftf.wissensch.Theologie, 1872) pose, comme point

de départ, qu'il y a un rapport évident de dépendance littéraire entre

les deux épîtres, et il cherche à démontrer par la marche générale des

idées (p. 68-77) et par la comparaison d'un certain nombre de passages

plus ou moins parallèles (p.77-85) que l'épître aux Éphésiens est une

imitation ou une copie.

* Hausrath (d. Apostel Paulus, 1865, p. 2. Neutestamentliche Zeit

gesch. Heidelberg, 1873, III Theil), qui adopte l'opinion de Holtzmann

sur l'ép. aux Colossiens, fait, comme lui, composer l'ép. aux Éphésiens

par le même interpolateur; mais (p. 562) il met cette composition au

temps d'Adrien. Il ne voit dans cette épître aux Éphésiens qu'une com

binaison des pensées de Paul avec les idées de la philosophie religieuse

alexandrine. -

° Pfleiderer (Paulinismus, 1873, p. 366. 431) trouve une différence

entre les fausses doctrines que les deux épîtres combattent, partant il

attribue ces lettres à des auteurs et à des temps différents. Dans l'ép.

aux Col. il s'agit d'un judaïsme raffiné, spéculatif et ascétique, qu'on

cherche à amalgamer au christianisme. L'auteur ad Ephesiosprêche les

ethnico-chrétiens contre un hyperpaulinisme qui inclinait en particulier

vers des théories gnostico-dualistes et qui dédaignait le peuple de l'A.

Alliance. C'est le premier dogmaticien du catholicisme (Reuss,Gesch. d.

H.Schr. 1887,p. 119).

° Weizsæker, D. apostolische Zeitalter, etc. 1886, Frib. I. B.p. 330.

561. 693).
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prépondérante en Allemagne; toutefois nous devons remar

quer que ces docteurs ne s'entendent ni sur l'époque et le

lieu de la composition de l'épître, ni sur le but et les desti

nataires d'un pareil écrit; ils ne sont pas même d'accord

pour savoir si les deux épîtres sont du même auteur ou de

deux auteurs différents.

Toutes les attaques dont cette épître est l'objet ne reposent

quesur les critères internes, et l'on sait combien le jugement

sur ce point demande de délicatesse d'appréciation, parce

que la subjectivité yjoue toujours ungrand rôle.On peut se

fourvoyer bien facilement, surtout quand il s'agit d'un

auteur qui n'a pas des habitudes littéraires, attendu qu'il

écrit rarement età des intervalles souvent fort éloignés les

uns des autres, ce qui apporte nécessairement des différences

sensibles dans ses écrits. Il ne suffit pas, pour arriver à une

certaine certitude, de relever quelques particularités de

détail, il faut que le vocabulaire, la grammaire, le style et

particulièrement le fond des idées concourent tous ensemble

à établir unjugement. Du reste, les critiques l'ont senti et se

sont attachés à chacun de ces éléments. Ils ont fouillé, éplu

ché l'épître en tout sens et ont entassé con amore une masse

d'observations, qui peuvent faire illusion au premier coup

d'œil, mais qui, examinées de près, n'aboutissent qu'à con

stater quelques diversités plus ou moins singulières, qui

attestent la liberté et l'originalité de l'écrivain, bien plus

qu'elles ne servent à établir qu'il y a imitation et fausseté

(Reuss, épp. paulin.p. 157).

Abordons d'abord les observations relatives aux mots

employés par l'auteur, qui ont éveillé des soupçons chezun

certain nombre de critiques (DeW.Comm.p.91.92, Renan,

p. xIx, Holtzm.p. 100), et qui sont de nulle valeur à nos

yeux.

Notre épître présente une série de mots qui se rencon

trent plus ou moins fréquemment dans le Nouveau Testa
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ment, mais qui ne se rencontrent que rarement", voire

mêmejamais* dans les autres écrits de Paul,- ou qui, s'ils

* Holtzmann (p.100) cite ànofos,fov/ij, ôéouos (2Tim.1,8),ôóua,

àvôo5og, 0659a5, ncai)agieuv, naiôeôeuv, noavauobobau, noaveiv, uagvö

geobau, uevatorms, uei)éonceoôau, voæiv (1 Tim. 1,7), 7tanoia, ofevveuv,

owyncouvoveiv, oovjQ (dix fois dans les épp.pastorales),qpoviSeuv(2Tim.

1, 10).Ces dix-neufmots sont donc pauliniens,y compris ôoua et ncaiôei

ôeuv, qui ne figurent pourtant ici que dans une citation. Ils n'ont rien de

particulier, et s'ils ne se présentent qu'une fois dans les épîtres incon

testées de Paul, c'est bien fortuitement; l'occasion de les employer ne

s'est pas offerte plus fréquemment. Holtzmann lui-même (p. 101) remar

que que si ôéouospar ex. ne se trouve que dans Éph.3,1.4, 1. Philém.

1.9.2Tim. 1, 8, cela tient à ce que Paul parle dans ces lettres comme

prisonnier.

* Holtzmann compte trente-neuf mots, parmi lesquels sept se retrou

vent dans les épp. pastorales et dont plusieurs ont leur subst. ou leur

verbe dans les autres épîtres de Paul.Ce sont : àyvoia mais àyvoeiv est

fréquent], àyovatveiv [àyovatvia, 2 Cor. 6, 5. 11, 27], aiyua/oveeuv

citation des LXX aiyuaZoviseuv, Rom.7,23, etc ], ànooyoviauos,àZv

og [2Tim. 1, 16, àuqpóteoot, àveuos àvuévau àveos,2Cor. 2, 12. 7,

5.8, 13.1Thess. 1,7], âxtag, àztavry [1 Tim. 2, 14, àneu/ij [ne se

trouve que dans les Act.], àxte/ati.euv, àoovia [Tite 1,6, ôudfo/og

[1 Tim. 3, 6.7.2Tim. 2,26], eôayye/iotmg [2Tim.4,5], eôort/ayyvog

[oztââyyva souvent , uánoav, ôoyiSeobau, ôouotms, ôoqpûs, 7tauôeia

2Tim.3, 16], 7tavoztia, 7tâQounos, 7teotSoôvvvu, 7/átog, 7topujv, 7to/t

veia, oaxgog, oztizos [àort/os, 1 Tim. 6, 14], ovyncaibieuv, oovijoton

[réminiscence de És. 59, 17], viuav [1 Tim. 5,3], ôoo, intoôetobau,

(pos, qpoayuds, qpQ6vmots | qpQoveiv, qpQov,uos,fréquemment], zaguroov,

yetgontoijtoç [àyegozoiqtos,2 Cor.5, 1].- On peut ajouter encore

cinq mots : êoyaoia,4, 19. cavounejvijotov, 2, 22. uijcos,3, 18. 7ravoia,

3, 15. özte9ávo, 1,21.4, 10.- Ce phénomène tient d'abordau petitnom

bre d'écrits que nous possédons, car dès qu'on fait entrer les épp.pas

torales en ligne de compte, le nombre de ces mots diminue aussitôt; puis,

aux sujets traités dans l'épître, sujets qui ne se rencontrent pas ailleurs,

par ex. ànooyoviauos, 7tovo7t/ia, 7tâgouncos, 7teot Soovvvu, 7to/uveia, etc.

Enfin il ya toujours dans ce fait quelque chose de fortuit. N'est-ce pas

fortuitement que des mots comme àuqpovegou, àveuoç, puanoâv, uijnoS,

doyieoôau, 7t/divos, ôoo, pos, etc., ne se retrouvent pas ailleurs, et

que des expressions comme àyvoia, àyQv7tveiv, àvuévau, qpgovmyog, etc.,

ne se retrouvent qu'ici, quand nous retrouvons ailleurs àyvoeiv, àyQvn

via, diveotS, qpQoveiv, etc.? La seule remarque un peu intéressante qu'on

ait pu faire, c'est que, dans les épp. incontestées,Paul emploie toujours

le mot Xavavag, tandis qu'il se sert ici de ôtáfo/os. Mais nous ferons
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s'y retrouvent,y affectent un sens différent ".On peut même

signaler de nombreux âra )sy., c'est-à-dire bon nombre de

mots qui appartiennent en propre à notre épître, sans qu'on

puisse les retrouver dans les autres épîtres de Paul, ni dans

le Nouveau Testament.On en compte trente-huit*.

observer que ôuâfo/oç se retrouve dans 1 Tim.3,6.2Tim.2, 26,à côté

même de Xavavag, 1 Tim. 1,20. 5, 15.

" Ce dernier cas signalé par DeW. (Einl.p. 292) est sans application

ici, car nous retrouvons dans Paul, et dans le même sens, la plupart des

mots qu'il cite : Oiuovouia, Éph. 1, 10.3,9= 1Tim. 1,4, et Éph. 3,2

= 1 Cor. 9, 7,- uvorjotov, Éph. 5,32= Rom. 11,25.1 Cor. 15, 51.

13,2,- eôzoyia, Éph. 1, 3=Rom. 15,29.2Cor. 1,5,- aiov, Éph. 2,

2= Rom. 12,2. Gal. 1,4,- àqpbaooia, Éph. 6,24=Rom.2, 7.1 Cor.

15,42.50.52.54.2Tim. 1, 10,- qpotieuv,3,9, dans le sens de qpot

ouôs,2 Cor.4,4, uavbáveuv, Éph.4,20, a le sens ordinaire d'ap

prendre; seulement, par une hardiesse de style, Paul l'applique à une

personne.-Quant à nnooobau êv, Éph. 5, 16, ou eig,2, 19, et mij

goua, De Wette s'est mépris sur leur sens (voy. 7t/njooua,Comm. 1,23).

De toute l'énumération de DeWette,il ne reste que 7teQtxtoimyog, et l'on

se demande ce qu'il peut y avoir de surprenant à ce que Paul, qui em

ploie 7te9txtoimog dans le sens de « la possession » (1Thess. 5,9.2Thess.

2, 14), l'emploie aussi dans celui de « une possession, une propriété,»

l, 14.

* Holtzmann cite : àôeoç, aioyoovmg, àvaveoyoôau, àvot5g, à7ta yeiv,

àooqpos, fé/os, êuroéqpeuv, ê%ayovoveoos, évôrms, êstoyéeuv, êmôõeuv,

àmqpaioueuv citation , êvoquaoia, eiroante/ia, ôvoeós, uavagttouos,

lavoveoos, l/moov, nivôoviseobau, oouonoâvoo, novqpi, cvfeia,

uéyeios, ueôoôeia, ueoôtoyov, puogo%oyia, mâÂm, 7tagogyuouog, 7to/v

' 7toinu/os, 7Qoe/7tiSeuv, 7oognagvéonos, ôvvig, ovuuévoyoS, ovu7ro/ivms,

ovnvaguo/oyeiv, ovvounoôoueiv, oooouog. Ce nombre d'äzva5 Zey. n'est

pas extraordinaire. car l'ép. aux Romains en renferme 89, - 1 Cor. 98,

-2Cor.91,-Gal.31,- Phil.38. Quand on recherche les causes de

ce phénomène, on le trouve bien peu compromettant. D'abord il faut

faire la part de ce qui est évidemment fortuit, et elle est grande: c'est

le cas pour dvot5g, fé%os, cavobveoog, novqpi, uéyei)og, 7tago9yuouog,

7goe/7zieuv, 7oooncagvéojos, etc. D'autres tiennent au sujet traité,

comme évovms, eôvoaxte/ia,puoooo/oyia, ueoovoyov, n/vôovieobau, etc.

D'autres proviennent de ce que l'expression a été choisiepour sa nuance

même, qui répond mieux à l'idée, comme àiôeoç, àxtaZyeiv, àiooqpos,

bvQeos, /pQonv, lootuomodvoo, nevfeia, pueôoôeia, 7ta/mj, 7to/v7toineu/og,

oooouoS, etc.C'est le contexte qui a amené tous ces composés ovu,ué

voncog, ovu7ro/ivms, ovvaguo oyeiv, ovvounoôoueiv.



80 INTRODUCTION,

Ces phénomènes, ainsi que nous l'avons remarquéà pro

pos de l'épître aux Colossiens (Introd. p. 74), se produisent

d'une manière plus ou moins saillante danstoutes les épîtres

de Paul, dans les quatre épîtres incontestées comme dans les

autres", de sorte que nous ne comprenons pas pourquoi ils

pourraient faire planer une ombre de soupçon sur l'épître

aux Éphésiens. Au contraire ; s'ils ont en soi quelque

valeur, ils en attesteraient bien plutôt l'authenticité, puis

qu'ils sont communs àtoutes les épîtres de Paul. Ils résul

tent fort naturellement du petit nombre d'écrits de Paul que

nous possédons et de la spécialité du sujet traité dans chaque

épître, ainsi que de la liberté de l'écrivain, de l'étendue plus

ou moins grande de son vocabulaire, de son originalité, de

sa disposition du moment; enfin ils ont toujours quelque

chose de fortuit. Ils peuvent être curieux et même intéres

sants à noter; mais ils ne sauraient, dans la mesure où ils

se présentent ici, soulever le moindre scrupule contre l'au

thenticité de l'épître aux Éphésiens.

D'autre part, on peut relever dans l'épître, en faveur de

l'authenticité, une série de vingt mots qui appartiennent au

pur vocabulaire de Paul et ne se rencontrent que dans ses

écrits *.

La grammaire et le langage ont fourni aux attaques un

certain contingent d'objections. DeWette reproche à l'épître

des incorrections; mais, par leur nature et dans les limites

" Voyez Zeller, Vergleichende Uebersicht über d. Wœrtervorrath d.

neutestamentlichen Schriftsteller, dans Theolog. Jahrbücher, 1S43,

3 Heft, p. 443.

* àyaiôooonwn, 5, 9. àŽmpôeyeuv, 4, 15. àvanceqpa/auoöoôau, 1, 10. àve

Sizviaotog,3,8. àcôôafov, 1, 14. êmuyoonyia,4, 16. eôvola, 6,7. eôoôia,

doui) eiioôiag, 5,2. ôá/ateuv, 5, 29. uáuxveuv,3, 14. ztegunteqpa aia, 6, 17.

aveovénevmg,5,5. xtoimua, 2, 10. agaof3eûeuv, 6, 20. 7goevopud euv,2, 10.

agogayoyj,2, 18.3, 12. 7goviôeoôau, 1,9. vioôeoia, 1,5. integf3á//euv,

1, 19. 2, 2. iztegenxteQuoooö, 3, 20. On doit faire sans doute ici la part

du fortuit, comme eôvoia, eôoôia, ncd uxveuv, etc. Néanmoins il reste un

bon nombre de mots quisont caractéristiques du langage de Paul.
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où elles se rencontrent, ces incorrections sont bien plutôt

une marque d'authenticité que d'inauthenticité, attendu

qu'elles ne sont pas rares dans les épîtres incontestées de

Paul. Holtzmann (p. 101) attire l'attention sur «un certain

« nombre de liaisons ou de formes particulières qui lui

« paraissent étrangères à la manière de Paul, comme tà

« tveuuxtx2 tig tovmpiaç, 6, 12",- cyx6og tpg tu, 4,29*,

«- ayatâv tv èxx)naixv en parlant de Christ, 5,25*,-

« cyatâv tôv xptov, 6,24, comme 2Tim.4,8.1 Pier. 1,8;

« tandis que Paul dit ayatāw zòv 6ev, Rom.8,28.1 Cor.2,

« 9.8,3*,- h &yix èxx)maia, 5,27*,- zà zxrótepa (uépm)

« tig yic, 4,9. Cf. xxtay6cvtot, Phil.2, 10",- late yv&axov

« tec, 5,5".- ue6oôeia to5 ôta 33)ov,6, 11 : Paul dit en géné

« ral, non ôtc/3o)og, mais Xxtavâg",- ôôva ttvx tu, 1,22,

« 4,11, et la forme ôôote, 4,27, au lieu de ôre ".-dycry

* Ce gen. qualitatis (tig atovmoiag) est fort usité dans Paul (voy.

Comm. h. l.) et l'expression vd 7vvevuavuncâ est originale et a unevaleur

différente de vd avveiiuava.

* àyaôôç agôg vu, n'a rien d'anormal.

* Cette expression est naturelle dans une comparaison où Paul relève

l'amour du Christ pour son Église et l'amour du mari pour sa femme.

La critique doit s'adresser icià l'idée, non à l'expression.

* Pourquoi Paul ne dirait-il pas àyaztqvvôv lcgt.ov? L'amour de Dieu

est-il exclusif de l'amour de Christ? Cette opposition qu'on veut établir

entre àyaxqv vôv cotovdans Éph. et Tim.,qu'on rapproche de 1 Pierre,

et àyaxqv vôv ôeov dans Rom. et Cor. n'a d'autre cause que la diffé

rence des contextes, non l'inauthenticité des pastorales.

* Cette expression éveillerait sans doute des scrupules; mais elle

n'existe pas dans l'épître : c'est tout autre chose de dire : àAA' iva (i

êun/nola) ij âyia nai à uouoç.

* L'expression và coevooveoa (uéom) viig yig désigne la terre, « ce bas

monde,» et cette forme est provoquée et justifiée par l'expression oppo

sée àvafàç eiç pog; elle est doncirréprochable. Kavayôôvuoç, Phil.2,

10, dit tout autre chose.

" C'est effectivement une expression mal conformée. Ne la conçoit-on

pas mieux dans la bouche de Paul que sous la plume d'un imitateur?

* pueôoôela voô ôuafö%ov est une expression originale fortjuste.Quant

à l'emploi de ôtâfo/log pour Xavavâg,voy. plus haut.

º ôtôdvau vuva vu n'est pas, comme ôtôáonceuv vuva vu, un verbe avec

TOME II. 6
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« usr2 tiareos, 6,23 : la coordination de ces notions est,

« sans parler de Gal. 5,6, autre dans Col. 1, 4. Philém. 5.

« 1 Thess.3, 6. 5,8.2Thess. 1,3. Cf. 1 Tim. 4, 12.6, 1 1 .

« 2Tim. 1,13.2,22.Tite2,2.Ap.2,19".-dipyov tig eiov

« aizg zo5 dépos,2,2 : dans Paul àpyovreg désigne les hommes

« de la magistrature, Rom. 13, 3. 1 Cor. 2,6.8*.- eig

« toazg t2g yeve2g toi aiôvoç tôv aivov, 3, 21 : expression

« vraiment unique; elle ne se rencontre ni dans Paul, ni

« dans l'Apocalypse, ni dans Hb. 13,21, ni dans Pierre, qui

« disent eig tog aiôvxg ou eiç toùg aiôvxç tôv cziovov, ni dans

« Jude, qui dit, y.25, eig tcvzag zog czióvag. Paul ne connaît

« ni des yevez toi aiovos, ni un ziv tôv aiôvov".- aiôve;

« èrepyuevot,2,7: le NouveauTestament dit aivàpyuevos ".

« -éoya &agra,5,11, dont l'expression opposée se trouve

« Tite 3, 14. Dans Paul, on trouve seulement vog &zxptog,

« 1 Cor. 14.15. Dans Mth. 13,22, Marc 4, 19,2Pier. 1,8,

« Jude 12, &zxptog n'estjamais lié à éoyov".- cxp 35g rept

un double accusatif; c'est « donner qq'un en qualité de.,» ce que le

langage autorise pleinement. Quant à ôiôove au lieu de l'ordinaire ôôve,

il renferme une nuance que Paul a voulu apparemment exprimer;il est

plus actuel, partant plus pressant.

* Comme la charité naît de la foi, il est naturel que Paul dise atiovig

ncœi àyáxvm. S'il met àydzvm avant atiovtg (Philém. 5), c'est pour l'accen

tuer, ce qui est réclamé par le contexte. Le même ordre se retrouve

1 Tim. 4, 12. Il les coordonne, il est vrai, par ncai, mais àyáxvmpv puevà

7tioveog n'est pas la même chose que àyàavpv ncai atiovuv; il y a une

nuance que Paul a tenu à exprimer(voy. Comm. h. l.).

* En quoi cela empêche-t-il Paul d'appliquer àgyovà vig égovoiag v.

d egos? Mth., Marc et Luc disent bien ô àgyov vôv ôaupuoviov, et Jean

appelle bien Satan ô àgyov voü ncoouov vovov.

* Sans doute l'expression est vraiment unique; c'est pour cela même

qu'elle doit être de Paul.Conçoit-on un imitateur quise serait à cepoint

mépris que d'abandonner la formule ordinaire pour en composer une

pareille ?

* Sans doute; mais les aiôveg êztegyóuevou sonttout autre chose que

le aldov égyóuevog.

* L'expression,par le rapprochement même des mots éoyov et àuag

7vov, ne manque pas d'originalité et ne dérive certainement pas de Tite
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« tareiv, 5, 15 : Paul n'emploie le premier mot que dans

« 1 Thess. 5,2, cxp 363 oiôxre ".- tapxTzouxta zz &uxp

« zia, 2, 1 : réunion qui ne se trouve pas ailleurs*.-cva

« )au 3cvev,6,13, appliqué au fait de «prendre lesarmes,»

« ne se trouve pas ailleurs dans Paul. Il se dit ordinaire

« ment de l'élévation du Christ au ciel ou dufait de prendre

« une personne avec soi".- &veuo; tig ôôzaxx)ixg a une

« empreinte particulière, tout à fait étrangère à la manière

« de s'exprimer de Paul".- %uépa 2rootpdaeos, 4,30 :

« Paul aurait dit nuépcz xvpiov, 1 COr. 5, 5 *.- t)ctog xx

« uixoç xz 326oç zz pos, 3, 18, est un développementpara

« phrasant pouzzz 32/6o3, Rom.8,29; tandis que Paul ne

« mentionne ordinairement que la dimension de 32/6o3,

« Rom.11,33.1Cor.2,10.2Cor.8,2".-Onpeut encore

« relever, 5, 1, un exemple bien frappant de la manière

« dont l'auteur sait employer les expressions mêmes de

3, 14. Son originalité même fait qu'on chercherait vainement ailleurs

quelque expression analogue; elle n'est sûrement pas une imitation.

* Puisque Paul a employé ànofog avec oiôave, pourquoi ne l'em

ploierait-il pas avec meounavetv (voy. Comm.h. l)?

* Qu'importe?Si Paul emploie ailleurs avagázvvoua et âuagvia sépa

rément,pourquoi leur réunion ne saurait-elle provenir de lui?

* Dans les deux autres passages(1 Tim.3, 16.2Tim.4. 11) où Paul

emploie àva/apufáveuv,il l'emploie bien dans deux sens différents.Pour

quoi, dans notre passage, s'en priverait-il, puisqu'il est aussi usité en ce

sens? Au fait,joint à avavo7t/iav, c'est le mot propre.

* Ce jugement est tout subjectif. Nous ne saurions voir dans cette

expression qu'uneimage heureuse,parfaitement adaptée aux expressions

n/vôov ouevou nœi aveQtqpeQouevou et fort naturelle en soi. Veut-on

interdire à Paul le langage figuré?

° Mais cela aurait changé le point de vue.

° C'est impossible. Les quatre dimensions font image; elles peignent

« l'immensité» de l'amour. Ellesforment un tout dont on ne saurait rien

détacher sans altérer l'image elle-même et le sentiment esthétique qui

l'a dictée. C'est se fourvoyer singulièrement que d'imaginer iciun rema

niement allongé de 5 pouoe ncai fâiôog, Rom.8,39,qui exprime une tout

autre pensée. Paul se sert de fiâiôoç quand il veut indiquer seulement

« la profondeur;» ce n'est pas le cas ici.
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« l'apôtre, tout en leur donnant une portée différente.

« Quand Paul parle de téva cyatyta, il le fait, non parce

« qu'ils doivent, comme tels, imiter Dieu leur Père, mais

« parce qu'ils sont devenus croyants par son activité mis

« sionnaire et que lui-même est leurpère (1 Cor. 4, 14.17.

« Cf. 2Tim. 1,2").»

Cette masse de petits détails accumulés sent son réquisi

toire, tout au moins témoigne-t-elle de l'ardeur soupçon

neuse et excessive avec laquelle on a scruté, fouillé, épluché

l'épître. On a tourné et retourné, pour ainsi dire, chaque

expression pour ytrouver quelque chose de suspect, et l'on

a soigneusement noté tout ce qu'on a crupouvoir éveiller un

scrupule. Mais en fin de compte, quand on ne se laisse pas

éblouir par cette masse et qu'on se met, à son tour,à peser

chaque grief, on n'a pas de peine à s'apercevoir de la fragi

lité de cet échafaudage. Ces recherches minutieuses n'abou

tissent qu'à faire ressortir l'originalité de l'écrit. L'authenti

cité n'a rien àyperdre.

Si nous passons au style proprement dit, nous remarque

rons qu'on faità l'épître aux Éphésiens les mêmes objections

que l'on adresse à l'épître auxColossiens. Il fallait bien s'y

attendre, puisque c'est le même auteur qui a composé les

deux lettres; mais cela doit aussi nous rassurer. Nous ne

recommencerons pas l'examen des reproches communs,

* Cette observation est bizarre.Que Paul,parlant de ceux qu'il a con

vertis, les appelle véneva puov àyazanvá,parce qu'il est leur père spirituel

(comme 1 Cor.4, 14. 15.2Tim. 1,2. Cf. 1 Tim. 1, 2.Tite 1,4), rien de

plus naturel. Mais comment le pourrait-il dans cette circulaire où il

s'adresse à des ethnico-chrétiens qu'il n'a point convertis? D'ailleurs,

supposé même qu'il les eût convertis,pourquoi cela empêcherait-il Paul

de leur rappeler qu'ils sont des véneva àyazvmqvâ de Dieu, pour les enga

gerà imiter leur Père? La pensée ne serait-elle pas juste et naturelle?

De quel droit oppose-t-on ces deux manières l'une à l'autre? Rien ne

nous autoriseà croire que l'auteur de l'ép. aux Éphésiens ait employé

cette expression pour donnerà son style un coloris paulinien.



AUTHENTICITÉ. 85

puisque nous l'avons fait àpropos de l'épître aux Colossiens

(voy. Comm. Introd. I°vol.p.80), nous nous contenterons

de relever quelques points qui sont un peu plus accentués

dans l'épître aux Éphésiens et qui ont entraîné certains

reproches plus ou moinsfondés.

C'est d'abord la longueur plus prononcée des phrases.

Elles s'allongent d'une manière parfois démesurée, au moyen

de propositions arrivant à la suite les unes des autres sans

autre lien que des relatifs ou des participes, ce quidonne au

style quelque chose de lourd et de traînant, et à lapensée de

l'obscurité".Ainsi I,2-1 4.15-23. II, 1-10. 11-18. III, 1-12.

* La phrase la plus longue et qui, au premier coup d'œil, paraît la

plus compliquée setrouve au début même de l'épître. C'est une idée fort

heureuse d'avoir, sous forme d'action de grâces,jeté en avant l'exposé

du plan des miséricordes de Dieu. L'auteur rappelle d'entrée à ses lec

teurs lesgrâces de Dieu dont la grandeur ne laisse rien à désirerà leurs

cœurs religieux, de sorte qu'ils n'ont rien à rechercher ailleurs. En

accentuant en même temps l'idée que ces grâces se puisent en Christ et

en le répétant en tête de chacune d'elles (v.4, ncaiôdog é5e/e5avo iuag év

aôvp.-v. 7, êv 5 éyouev.-v. 11, êv aôvp, êv 5.-v. 13, êv y al

iyueg),il relie grammaticalement toutes ces grâces. Cela donne lieu, il

est vrai,à une phrase interminable; mais si l'on y regarde de près, on

voit que ces êv q5 sontpresqueune forme rhétorique (=c'est en lui que.

c'est en lui que. c'est en lui que) qui,en reliant les pensées les unes aux

autres, les amène pourtant d'une manière suivie et distincte.- La

seconde (1, 15-23) aurait pu se diviser en deux,si Paul n'avait pas relié

les deux parties (v. 19.20) par uavà vijv êveoy. ijv êvioyque.- La

troisième (2, 1-10) pèche par une anacoluthe (v. 1) amenée par une

incidente qui se prolonge; mais elle se compose en réalité de trois par

ties distinctes (v.2.3;4-7;8-10).-La quatrième (2, 11-18) ne suitpas

uno tenore; mais se compose de deux parties distinctes, v. 11-13 et 14

18.-La cinquième (3,1-12) pèche par une anacoluthe (v.1) amenéepar

une incidente quise prolonge; elle se compose de deuxparties distinctes

(v. 2-6 et7-12) que l'auteur a le tort de relier par le pronom oi. Il n'est

pointjuste de dire, comme Holtzm. p. 102, que la seconde partie n'est

que la reprise d'une pensée déjà présentée (3,2.3-5. 7) et que le v. 14

est la reprise de 3,1.On voit par ces détails que la pensée va se déve

loppant régulièrement et que les embarras proviennent de ce que l'au

teur est inexpérimenté dans l'art d'écrire et se laisse trop entraîner par

Sa pensée : c'est bien dans le caractère de Paul.
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14-19. IV, 11-16.Ce reproche est bien mérité.Toutefois, ce

défaut affecte surtout le commencement de l'épître et l'expo

sition dogmatique, comme dans l'épître aux Colossiens; s'il

y est plus saillant, c'est que le développement dogmatique

est plus étendu.A mesure que l'auteur avance dans sa trac

tation et aborde la partie morale, la marche est plus déga

gée, et, à partir de IV, 16, on reconnaît bien la manière

ordinaire de Paul. Quand l'apôtre discute, se pose des objec

tions et les réfute, son style est toujours plusvifet plus net

que lorsqu'il expose (voy. Rom. 4,16-21.5, 12-21), et il

n'est pas surprenant que son embarras se fasse sentir ici, où

il aborde des points aussi délicats et difficiles. S'il y a de

l'obscurité parfois dans la pensée, on y reconnaît là saint

Paul, cet apôtre riche d'idées, mais peu soucieux de la

forme, et dont les écrits ont fait naître tant de commen

taires. L'épître aux Éphésiens, sous ce rapport, ne présente

rien de plus saillant que les autres épîtres.

Un second point que l'on considère comme un indice

d'inauthenticité, c'est « une accumulation de mots » que

Holtzmann qualifie même de « violente, » et qui a fait

accuser la pensée de pauvreté et taxer le style de « ver

beux» (De Wette, Einl.p.291) et même de « boursouflé»

(Baur, p. 448, Holtzm. p. 102). Cette accumulation qu'on

ne saurait nier n'est pourtant pas arbitraire et est assez con

forme au tempérament de Paul. On peut remarquer, en

effet, que notre auteur,pour accentuerune notion, l'accom

pagne d'un synonyme, quelquefois même de plusieurs", ou

bien lui adjoint un substantif destiné à la relever. S'il parle

de la grâce de Dieu, par exemple,il ne suffit pasà son sen

timent de la mentionner, il dit ôcéa, t)oroc, ôopeà tig yaptog

azo *. S'il parle de la puissance que Dieu a déployée, il ne

" Voy. Comm. Coloss. Introd. vol. I, p. 84. Cette accumulation de

mots synonymes est bien dans le style de Paul.

* Éph. 1, 4, eis émauvov ôósms vis zágvos aôroo. 1,7, uavà tôv
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se contente pas de dire simplement xxtc tv ôvauv aro5;

il faut qu'il dise xxx tv èvepyeiav tig ôvvciueog ato5,3,7, ou

àv xpctet zig iayog aro5, 6, 10, ou même xxt : v èvepyeixv to5

xpctovg zig iayog aro5, 1,19. Cette manière d'accentuation

sent parfois la surcharge; mais ilya loin de làà la verbosité

et à la boursouflure, car cette accentuation, qui est dans la

manière de Paul, répond à un sentiment vrai et juste que

l'auteur désire exprimer". Aufond, toutes ces diversités dans

le style, comme toutes ces singularités et incorrections de

détail, proviennent d'une seule et même cause : Paul

manque de l'habitude d'écrire. Il a beaucoup prêché, mais

il n'a écrit que de loin en loin, en dictant et en s'abandon

nant à son sentiment et à ses pensées, sans se préoccuper de

la forme ni du style. La pensée n'en poursuit pas moins sa

marche en avant d'une manière suivie (cont. Baur,p. 448),

comme on peut s'en convaincre dans notre épître (voy.

Comm.).

En définitive, toutes ces remarques qu'on a accumulées

sur le vocabulaire, la grammaire et le style de l'épître aux

Éphésiens ne sauraient, malgré quelques singularités de

détail, comme il y en a toujours danstous les écrits, ébran

ler la conviction que Paul est bien l'auteur de cette épître.

Les Pères grecs n'en ont jamais douté, et les savants qui en

repoussent l'authenticité sont obligés d'attribuer la lettre à

un imitateur,-« un habile, un heureux imitateur ! »-

tant il est vrai qu'ils ne peuvent s'empêcher d'y reconnaître

xtoytov v. yáguv. aôvoö.2, 7, vôv integßa/A. zt/oyvov v. yáguv. aôvoõ.

3, 7, nœvà v. ôoogedv v. 7yâguv. aôvoö.3, 16, nœvà vôv xt/oövov vfg ôo5mg

aôvoû, comp. l'expression simple eiç értauvov ôó5mg aivoy, 1, 13. 14

* Ainsi dans navà v. eôôondav v. ôe/juavog aôvoy, 1, 5. uœvà v.pov

Ainv voö ôe/mju. aôv. 1, 11; les mots eôôonciav et f3ovAnjv relèvent une

idée d'indépendance, bien que Paul eût pu dire simplement ncavà vò

ôe/mua aôvoô. De même vvg ô mAoövoç viç ô65mg vig /n9ovoulag

aõvoû,4, 30.vô avv. âyuov v. ôeoö.
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en quelque mesure la griffe de l'apôtre. Singulier imitateur

pourtant, qui, si l'on en croit cette masse d'objections, imite

souvent si mal, et se laisse aller à des étrangetés que celui

là seul qui n'imite pas puisse se permettre.

Cependant des accusations autrement graves nous atten

dent. Elles portent sur le fond même de l'enseignement, et

si l'on pouvait en démontrer la vérité, elles suffiraientà elles

seules pour faire rejeter l'authenticité de cette épître, ainsi

que de l'épître auxColossiens. Mais disons tout de suite que,

à nosyeux, elles sont sansvaleur aucune. Leur manque de

fondement ressort avec évidence des attaques elles-mêmes,

et il n'estpas bien difficile de montrer que nous sommes en

plein paulinisme ".

« La lettre aux Éphésiens, dit Baur(p. 436), est unpro

« duit des temps post-apostoliques. Elle a été composée à

« une époque où des idées gnostiques commençaient à

« entrer dans la circulation et n'apparaissaient encore que

« comme une spéculation inoffensive auxidées chrétiennes.

« On doit d'autant mieux la rapporterà ces temps-là, qu'elle

« renferme des éléments montanistes, éléments quis'étaient

« déjà fait jourlongtemps avant que Montan lui-même appa

« rût, et qui n'étaient rien moins qu'hérétiques.» En con

séquence, elle est unproduit du II"° siècle.

Les idéesgnostiques lui paraissent ressortir avec évidence

* Immer(Theol. d.N.T. 1877) reconnaît que, malgré toutes les dévia

tions qu'on peut signaler, le paulinisme est le caractère dominant de ces

épîtres. Il le montrepour la doctrine de la justification,- du péché,

de la rédemption,- de la foi- et de la vie chrétienne (p. 367-370),

c.-à-d.pour ce qui fait le centre même de la conception religieuse de

Paul.Ce que nous affirmons pleinement avec lui.Quant à ces déviations

qu'il prétend constater, comme les autres critiques, dans différentspas

sages (Col. 1, 15-22. Éph. 1, 10.2, 11-18.4,4-16) et qui l'amènent à

repousser l'authenticité des épîtres (p. 371-378), elles ne reposent, sui

vant nous,que sur des interprétations erronées (voy.Comm. Éph.hh. ll.).
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1°de la Christologie, qui, non seulement représente la haute

dignité de Christ comme résultant de son élévation à la droite

de Dieu, au-dessus des anges(Éph.1,26, sqq.); mais encore

qui considère le Christ (Col. 1, 15,sqq.) comme étant dès le

commencement le principe créateur de tout ce qui existe, et

lui attribue l'absolue préexistence. Cette spéculation méta

physique est parfaitement étrangère aux écrits de Paul et

nous transporte dans un cercle d'idées qui appartient à

un tout autre domaine historique, au domaine gnostique

(p. 421-424.Cf.Schwegler Nachap.Zeitalter,p.300.327).

2° On rencontre dans l'épître des notions et desvues tout à

faitgnostiques.A cette catégorie appartient tout particulière

ment le Il)fpouz, qui fait nécessairement penser au Plé

rôme gnostique. Le II)fipoux de Paul s'en rapproche telle

ment, qu'il ne se peut bien expliquer que par ce dernier.

Le Plérôme gnostique n'est pas l'Absolu lui-même, mais

l'ensemble desvertus divines ou Éons dans lesquels l'Absolu

se manifeste dans son absoluité et réalise sa notion. Le Dieu

absolu n'est pas le Plérôme même, mais il l'a en lui et le

Plérôme compose ce qu'il contient (p. 421).

Ontrouve cette notion du Plérôme dans les deux épîtres,

avec cette différence toutefois qu'il n'y est pas parlé d'une

multitude d'Éons comme composant le Plérôme. Christ

est, non le Dieu suprême, mais le Plérôme, parce que le

Dieu qui est en soi sort de son être abstrait et s'épanouit

en lui dans la plénitude de sa vie concrète (p. 425-427)".

3° Baur voit dans les expressions aopta, yvöaç, aiôveç, etc.,

* Dire que, dans nos deux épîtres, le Plérôme se compose du seu*

Jésus-Christ, c'est constater, non une différence simplement avec les

systèmes gnostiques, mais une opposition, parce que dans ces systèmes

le Plérôme doit nécessairement être formé par une série d'Éons allant

de l'Étre insaisissable au monde. C'est reconnaître en réalité que l'en

seignement de ces épîtres sur le IIAjooua contredit les systèmesgnos

tiqu es.

----- -- et
-
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toute une terminologie gnostique, qui rappelle la théorie des

Éons composant le Plérôme et les idées qui ont fleuri plus

tard dans le système de Valentin, sous le nom de Syzygies

(p. 428-434)".

Lespartisans de ce point de vue ont, en général, reconnu

l'impossibilité de suivre Baur jusqu'au bout. Lipsius (dans

Schenkel's Bibel Lexicon, II, p. 504) et Hilgenfeld (Zeitsch.

f. wissensch. Theologie, 1870,p. 247)s'arrêtent en chemin

et s'en tiennent déjà l'un plus près, l'autre plus loin.

Holtzmann (p.295-302), reprenant chacun de cespoints,

cherche à démontrer que les enseignements des épîtres ne

sont pas encore proprement gnostiques; mais qu'ils fraient

la route au gnosticisme, et forment la transition entre le

paulinisme et le gnosticisme. Les doctrines de l'épître ren

ferment les données fondamentales dugnosticisme, de sorte

que les gnostiques ontposé leur système sur ce fondement et

n'ont fait que prolonger les lignes déjà indiquées. Immer

(p. 372) reproche aussi aux épîtres leur métaphysiquegnos

tique.

Nous n'avons qu'une réponse très brève à faire à toutes

ces incriminations. Nous déclarons n'avoir rien trouvé de

pareil dans ces épîtres. Toute cette métaphysique ne repose

que sur des interprétations où l'on commencepar introduire

les idées gnostiques, de sorte qu'il n'est pas extraordinaire

qu'on les retrouve ensuite.Tout cela est d'importation étran

gère. L'épître aux Éphésiens n'attribue nulle part à Christ

ni préexistence ni création, ce qu'on ne saurait nier,- et

quant à sa congénère, l'épître aux Colossiens, notre com

" Cf. Schwegler,p.327. Renan (p. xix): « Dans l'épître dite auxÉphé

siens, le gnosticisme est tout à fait manifeste : 3, 1. 19 et suiv. 18-19;

4, 13; 6, 12. Comp. Valentin, dans les Philosophoumena,6, 34.» Voyez

cont. Baur et Schwegler la Dissertatio exegetico-critica de Alb. Klup

per : De origine epistolarum ad Ephesios et Colossenses a criticis tubin

gensibus egnosivalentiniana deducta. Gryphiæ, 1852.

/

----------------- ------

------
------------------------------- --

*----------------------
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mentaire a démontré qu'il en est absolument de même, bien

que cela soit contraire à l'opinion générale des théologiens

et même de beaucoup de théologiens orthodoxes (voy.

Comm. Col. 1, 15. sqq.). II)apoux, qui a été utilisé plus

tard par les gnostiques désireux de trouver quelque chose

dans les écrits sacrés pour appuyer leursthéories et les faire

passer pour chrétiennes, alors que l'enseignement ecclésias

tique leur était manifestement contraire, n'a jamais, ni de

près ni de loin, le sens de Plérôme, et l'introduction de cette

signification est tout simplement un anachronisme. Il en est

de même des expressions aopix, yvöate, aiôves, etc., ainsi que

de cette prétendue Syzygie de Christ et de l'Église, soit qu'on

la considère, avec Baur, comme toute formée, ou, avec

Holtzmann (p. 299-301), à l'état de préformation. Nous

renvoyons le lecteur à notre commentaire sur les Colossiens

et sur les Éphésiens.

Quant à ces éléments qui rappellent le montanisme, dont

ils seraient les premiers accents, et que Baur (p. 436-440)

croit découvrir dans ces épîtres, c'est là une erreur encore

plusgrande que la première ". Il voit(p. 437)un rapportavec

le montanismedans la signification emphatique que ces épîtres

donnent au IIveux, « comme étant le principe propre de la

conscience et de la vie chrétienne, dans Éph.1,3.13.17.2,

18. 3,5. 16.4,3.23-30.5, 18.6,17.Comp. Col. 1,8.9.3,

16.» Mais comment s'expliquer, dans ce cas, que le Saint

Esprit ne soit mentionné qu'une fois, et d'une manière assez

insignifiante, dans l'épître auxColossiens(1,8: èvtveuxr)?

Quand on examine de près ces passages cités, on en trouve

plusieurs (Éph. 1,3.17.2, 18. 4,3.13. 6, 17. Col. 1,9.

3,16) qui ne se rapportent point au Saint-Esprit, et dans

* Schwegler seul a soutenu cette opinion (II, p. 284. 331-335. III,

p.376), qui est abandonnée par Hilgenfeld et combattue por Boltzmann,

p. 274-276. Voy. les réfutations de Néander, Pfl. p. 401, et de Hofmann,

Comm. Col. p.184.
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les autres (Éph. 1, 13.2,22.3,5. 4,30) il en est parlé

d'une manière tout à fait conforme à ce que nous rencon

trons dans les épîtres de Paul (voy. Comm. hh. ll. Hofm.

Comm. Éph.p.279. Holtzm. p. 275). Il y a même, dans

cette prétendue « emphase, » la méconnaissance d'un fait

quifrappe d'autant plus fortement qu'il appartient aux deux

épîtres d'une manière spéciale. Comme principe premier et

essentiel de la vie chrétienne et comme source de toute per

fection dans le chrétien, Paul met au premier rang la com

munion avec Christ (èv ar5), et ce, non dans quelquespas

sages seulement, mais du commencement à la fin des deux

épîtres. C'est à cette communion qu'il rapporte le don même

du Saint-Esprit (Éph. 1, 13), et le point sur lequel il met

partout l'accent. Jamais, comme chez les montanistes, le

tveux n'est identifié avec la copia, et Paul a beau souhaiter

à ses lecteurs la aopix, la aveatg, l'étyvoaç,jamais il ne fait

de ces choses « l'essence de la perfection chrétienne »(cont.

Baur, p. 137). C'est dans la communion avec Christ, l'être

parfait, qu'il la faut chercher (Col. 2, 9. 10). L'idée de

l'Église, arrivée à la maturité de l'homme faitpar le Paraclet

qui se manifeste en elle et se communique à elle (Baur,

p. 437), est complètement étrangère à l'épître aux Éphé

siens, qui n'envisage cette maturité que dans le chrétien

(Cf. Col. 1, 18) et l'attribue à l'édification produite par le

ministère évangélique (voy. Comm. Éph. 4, 13).

Enfin Baur (p. 438-440)voit «un rapport frappant avec

les idées et lesinstitutions montanistes dans les troispassages

Éph. 2,20.3,5.4,11, où les apôtres et les prophètessont

nommés ensemble et les prophètes chaque fois après les

apôtres. Les écrits apostoliques ne parlent pas de prophètes

mis sur le même pied que les apôtres, comme le fait notre

auteur, qui considère évidemment les nouveaux prophètes

comme des successeurs et des remplaçants des apôtres dans

l'Église post-apostolique et les porteurs des révélations
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divines, comme le 6euéov, le fondement de l'Église (Éph. 2,

20). C'est le montanisme qui a donné aux prophètes une

semblable place et une pareille signification. L'auteur de

l'épître se trahit parun lapsus. En s'identifiant avec l'apôtre

Paul, dans son épître, il a fait un tout du temps des apôtres

jusqu'à celui qui s'est écoulé au moment où il a composé

l'épître, en disant3,5: v5v creza)3p6n (rà uvathptov) toiç cyiotç

citoatc)ot; ccro xx tpophtaç èv tveuxt ; cette adjonction de

àv tveux est particulièrement digne de remarque. L'auteur

a appliqué ce èv tveuzz aux apôtres et auxprophètes,parce

que son temps reconnaissait dans lesprophètes de nouveaux

organes de l'Esprit-Saint qui se communiquait aux chrétiens,

et a voulu les désigner comme des hommes spiritales, ainsi

que Tertullien les appelle. Si dans le passage 4, 11, on doit

considérer les toiueveg comme désignant les mêmespersonnes

ecclésiastiques que les étioxotot, nous trouvons les évêques

mis après les prophètes, ce que Jérôme reproche aux mon

tanistes (ep. 27 : ita in tertium, i. e. pæne ultimum locum

episcopi devolvuntur).»-Nousferons remarquer que Paul,

dans son épître, ne présente point les prophètes comme

« dessuccesseurs ni des remplaçants des apôtres;» au con

traire,il lesplace à côté des apôtres comme des fondateurs

de l'Église avec eux, puisqu'il fait des apôtres et des pro

phètes un seul groupe, en ne répétant pas l'article devant

tpoqitag et en les plaçant immédiatement après eux (voy.

Comm. Éph. 4,11). Cette manière ne se retrouve pas plus

tard; en tout cas, ce point de vue est complètement opposé

à celui des montanistes(voy. Holtzm.p.274, DeW.,Comm.

p. 129). Pour se convaincre qu'il n'y a rien ici de monta

niste et que nous sommes bien à l'époque de Paul, il suffit

de citer la première épître aux Corinthiens, dans laquelle

Paul parle des prophètes à côté des apôtres, comme occu

pant le second rang après eux (1 Cor. 12,28), sans même

mentionner nominativement les ètiaxotot, et présente les
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apôtres et les prophètes comme figurant ensemble à la tête

de l'Église, comme dans l'épître aux Éphésiens. Quant à à,

tve uxr, il ne se rapporte ni aux &yiotg 2toarcotg ni aux tpo

qirag, mais à arezx)p67; de sorte qu'on ne saurait y voir

aucune allusion aux idées montanistes (voy. Comm. Éph.

h. l.).

Enfin Holtzmann (p. 276) fait observer avec raison que

nos épîtres sont antérieures au montanisme, par la simple

raison que Marcion les renferme déjà dans son Recueil.

On ne s'est pas borné à ces accusations générales; on a

fouillé plus profondément encore ces épîtres, particulière

ment l'épître aux Éphésiens, et l'on a cru y reconnaître des

doctrines spéciales, qui, malgré une certaine couleur pauli

nienne, sont en réalité en contradiction avec les enseigne

ments bien connus de Paul. Nous devons opposer à toutes

ces allégations une dénégation absolue. Nulle épître ne

reproduit avec plus d'exactitude la doctrine de Paul, à ce

point que bien des expressions et des passages resteraient

obscurs, si nous n'avions pas pour nous éclairer les ensei

gnements plus développés de l'épître aux Romains. Nous le

ferons voir en détail dans notre commentaire, mais, en

attendant, nous devons en dire ici quelques mots. Toutes ces

accusations reposent sur des interprétations, des rapproche

ments et des combinaisons que le texte n'autorise pas.

On reproche à l'auteur de l'épître aux Éphésiens d'ensei

gner un universalisme qui n'est point celui de Paul (Baur,

p. 453,Schwegler,p.335.385, Holtzmann,p.209.Comp.

Immer,p. 374).

Voici comment s'exprime Baur : « Quand il est dit, en

parlant des ethnico-chrétiens, traités d'incirconcis par les

soi-disant circoncis, qui pendant tout le temps de leur paga

nisme étaient sans Christ, étrangersà la bourgeoisie d'Israël,

en dehors des alliances de la promesse, sans espérance et
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sans Dieu dans ce monde, que maintenant, eux qui étaient

autrefois loin, sont devenus proche par le sang de Christ,

c'est dire proprement que les Gentils ont simplement part

à ce que les Juifs avaient auparavant. Le christianisme n'est

doncpas la religion absolue, dans laquelle le judaïsme et le

paganisme ont pris fin; mais le fond substantiel du christia

nisme se trouve être le judaïsme même, et le judaïsme, en

s'étendantpar la mort de Christ auxpaïens, se trouve former

l'universalisme chrétien. Dans cet universalisme ainsi conçu,

l'inimitié, le mur de séparation, tout élément positif qui

séparait le païen et le juif a pris fin; l'un et l'autre sont

réconciliés avec Dieu, formant un seul corps, et ont égale

ment accès auprès de Dieu dans un seul esprit. Les païens

ont, il est vrai, comme chrétiens ce qu'ont les Juifs; mais ils

ne sontjamais que des aggrégéspostérieurement admis, des

coparticipants, quand, en tant que chrétiens, on les désigne

seulement comme des avyz)mptvouz, aiaaouz zz avuuétoyz tig

étayyeias ày Xptar (3,6).»Cela ne saurait être tenu pour

du pur paulinisme.

« La raison profonde de cette différence vient de ce que la

notion vraiment paulinienne de la foi est étrangère à ces

lettres. Au fond, elles ne connaissent rien de la foi en tant

que développementintime d'une conscience quia fait l'expé

rience de l'impossibilité d'être justifiée par la loi, et qui en

est convaincue, ce qui est l'élément le plus essentiel de la

foi". Enfin l'objet même de la foi, la mort de Christ, leur

" Ce n'est point là « l'élément le plus essentiel de la foi,» telle que

Paul l'entend, puisque cet élément n'est qu'un élément négatif. Sans

doute, celui qui a la foi a senti en sa conscience l'impossibilité d'être

justifié par la loi et les œuvres de loi; mais on pourrait avoir fait cette

expérience et n'être pas encore parvenu à la foi. La foi en Christ, selon

Paul, a pour caractère essentiel d'être mystique; c'est le cœur du

pécheur répondant à l'amour immense de Dieu; c'est par cela même

qu'elle est un principe d'union, et c'est bien ainsi qu'elle est considérée

dans toute l'épître.Si Paul ne parle pas de la foi aupoint de vue de la
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demeure tout extérieur. Il est vrai que la mort de Christ a

opéré, à côté du pardon despéchés, l'abrogation de la loi ;

mais par cette abrogation de la loi, ces épîtres semblent

entendre tout spécialement l'abrogation de l'ordre de la cir

concision. En conséquence, l'effet principal de la mort de

Christ est la réunion des païens et des Juifs, laquelle devait

suivre d'elle-même, dès que le mur de séparation qui les

divisait, la circoncision, la distinction de la tepttouh et de

l'&xpo3varia était supprimée. Tel est l'universalisme chrétien

de ces lettres. ll ne repose pas sur les pensées fondamen

tales de l'anthropologie religieuse de l'apôtre Paul, mais

seulement sur la coalition des païens et des Juifs, opérée

extérieurement par la mort de Christ. Ce même universa

lisme extérieur se retrouve dans les pseudo-clémentines,

attribuantà la mort de Christ, à côté dupardon des péchés,

cette coalition des païens et des Juifs.»

Si tel est l'enseignement des épîtres, il n'y a pas un ins

tant à hésiter ; elles ne sont pas de Paul. Mais les choses

sont-elles bien ainsi? Pas le moins du monde. Nous affir

mons, au contraire, que le paragraphe Éph.2, 11-24, est

l'un de ceux où l'on peut constater la plus parfaite confor

mité de pensée avec les idées fondamentales de Paul dans

l'épître aux Romains, et nous le montrerons avec évidence

dans le commentaire. Il nous suffira de dire ici que le chris

tianisme est sipeu présenté comme une sorte d'extension du

judaïsme, que ce n'est que par l'abrogation, non de la cir

concision, comme le prétend Baur, mais de la loi elle-même

qu'onyparticipe. C'est sur le terrain chrétien que se fait la

justice qui vient de Dieu et du besoin que le pécheur en a, c'est, comme

l'observe Bofmann (p. 284), que, dans son point de vue, il parle du

salut comme étant une œuvre de la puissance de Dieu (Éph.2, 1-10). Il

part du fait de la vieimmorale des pécheurs et le met en rapport avec

la puissance de l'amour de Dieu, qui, en touchant leurs cœurs, les tire

de ce bourbier et les sauve.
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réconciliation dupaïen et du juif,puisqu'ils doivent abandon

ner l'un le paganisme, l'autre le judaïsme et être transformés

tous deux en hommes nouveauxpar l'union avec Christ, le

païen en chrétien et le juifen chrétien.Ce n'est qu'à ce prix

que la réconciliation s'opère entre eux. Tel est l'universa

lisme de l'épître. La foiy est saisie dans son caractère essen

tiellement mystique, comme le moyen de l'union avec Christ,

et l'auteur met en première ligne, non « la perfection mo

rale de l'homme, provenant de la foi » (cont. Holtzmann,

p. 213), mais la communion avec Christ (èv ar5). C'est en

provoquant la foi et en l'épanouissant dans le cœur, que la

mort de Christ, expression la plustouchante et la plus haute

de son amour et de l'amour de Dieu, produit la réconcilia

tion avec Dieu, fait passer le païen et le juifsous le régime

de la grâce et les affranchit l'un et l'autre de la loi; de sorte

que le sacrifice de Christ, bien loin d'opérer extérieurement,

opère, au contraire, intérieurement, dans le cœur de l'un et

de l'autre. Tel est l'enseignement de l'épître, et cet ensei

gnement-là est duplus pur paulinisme.

On prétend que l'épître parle de la foi et des œuvres dans

des termes qui affaiblissent la doctrine de Paul. « La foi

n'estpasprésentée comme le principe exclusifde la justifica

tion. Il est parlé de &qeatç t. cuaptuôv xa tapatropictov, de

cito)tpoaig et de xxta))ayh,;il n'est point parlé de ôxaioaug »

(Holtzm. p. 212). Bien plus, les œuvres figurent comme

quelque chose qui doit s'ajouter à la foi et marcher à côté

d'elle, ce qui rappelle le point de vue de saint Jacques et la

synthèse catholique de la foi et des œuvres (DeW. Comm.

Éph. 2,10, Euvald,p.180, Baur,p.453,Schuvegler, p.327.

387, Holtzm.p. 212).

Rien de semblable ne nous est apparu, et nous ne pou

vons mieux faire que de renvoyer à notre commentaire,

Éph. 2, 1-10. Il faut avoir soin de se mettre au point de vue

TOME II. 7
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où Paul se place. Il veut accentuer ce que la puissance de

Dieu a fait pour nous, pour notre salut. Il s'adresse à d'an

ciens païens « qui étaient morts (spirituellement)par leurs

péchés et par leur vie immorale »(2, 1-3),- et nonà des

hommes païens ou juifs, qui s'imaginent parvenir au salut

par leurs œuvres et leur mérite, de sorte qu'il n'a pasà par

ler de ôxaoavm ni de ôozzioaug. Il leur rappelle que c'est la

puissance de la miséricorde et de l'amour de Dieu qui a fait

ce grand miracle de lestirer de la mort spirituelle et morale

où ils croupissaient pour les rendre à la vie et au salut,

« afin de montrer à toutes les générations à venir les

richesses immenses de sa grâce.» Il leur déclare positive

ment que « c'est par grâce qu'ils sont sauvés au moyen de

la foi,-que cela ne vient pas d'eux : c'est le don de Dieu »

(y.8);il ajoute même, ce qu'il auraitpu passersous silence,

que « ce n'est paspar le principe des œuvres (ox à éoyov),

afin que personne ne se glorifie.»Cette remarque rappelle

toute la doctrine de Paul sur la justification par la foi, non

par les œuvres, telle qu'elle est exposée dans l'épître aux

Romains. Enfin il déclare, conformément à son point de

départ où il s'adresseà des hommes morts par leurspéchés

et leur vie immorale, que cela a pour but la vie morale :

« ils sont l'œuvre de Dieu, de son amour et de sa grâce,

ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres-œuvres

de foi, bien entendu, non de loi- auxquelles Dieu les a

rendus propres, eux qui n'étaient propres à rien de bon,

afin qu'ils s'y appliquent.» La grâce, voilà le principe; la

foi,voilà le moyen; les bonnes œuvres dans lesquelless'épa

nouit la foi, voilà le but,- et cela, c'est la pure doctrine

de Paul". On le reconnaît implicitement, quand on dit

comme Holtzmann (p. 213) que « dans les deux lettres le

point de vue de la grâce est toutà fait paulinien.»

* Voy. Néander, Pfl. p. 401. Hofmann, Comm. p. 286. Oltramare,

Comm.Rom. 1 vol. p.209.
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On objecte que, dans les deux épîtres, ezx7aia est em

ployé dans un sens abstrait, l'Église, pour désigner l'en

semble des églises, les églises comme formant un tout, une

unité; tandis que, dans les autres épîtres, àxx)yaix n'est

employé que dans le sens individuel et local, au singulier

pour indiquer une église et au pluriel pour désigner des

églises. Il y a doncici quelque chose de nouveau et d'étran

ger au langage et à l'enseignement de Paul (Baur, Hilgen

feld,p. 665. 679, Renan, p. xx, Holtzm. p.240, Immer,

p.373.376.377).

Ce n'est pas exact. La vérité est que nous trouvons dans

dans nos épîtres le sens individuel (Col. 4, 15.16) et le plus

souvent le sens abstrait (Col. 1, 18.24. Éph. 1,22.3,20.

21. 5, 23-32). Mais nous trouvons aussi dans les autres

épîtres àxx)yaia employé dans le sens collectif (1 Cor. 15,

9. Gal. 1, 13. Phil. 3, 6) et même dans le sens abstrait

(1 Cor. 10,32.12,28) avec des détails qui cadrent singu

lièrement avec ce que Paul dit Éph.4,11 ; nousy retrou

vons même ce trait d'antiquité des prophètes associés aux

apôtres. Nous concluons donc qu'à cette époque déjà l'idée

de l'unité de l'Église n'était pas étrangère à Paul. De plus,

dans le passage classique Éph. 4,1-16, Paul n'enseigne pas

« l'unité de l'Église;» mais « l'unité dans l'Église,» sujet

qu'il ne touche qu'en passant dans les autres épîtres (Rom.

12,5: ày Xptor5 et 1 Cor.12, 13) et qu'il développe dans

l'épître aux Éphésiens,y étant conduit par les agissements

des adversaires, qui menacent d'y introduire la division. Il

est vrai qu'en usant du mot abstrait, l'Église, et en ensei

gnant que tous les chrétiens- quelle que soit leur origine

-formentun seul et même corps(Éph.2, 16.21.22.Col.

3, 15), qu'il représente comme tò aôuzt.Xptaro5(Col. 1,24.

Éph. 1,23.4,12), il pose que tous les chrétiens unis à

Christ forment une Église unique; mais il se borne à énon

cer le fait, il n'en fait pas l'objet spécial de son enseigne
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ment, et, en particulier, il ne dit absolument rien des rap

ports des églises entre elles. Il s'exprime purement et sim

plement comme il lefait dans l'épître auxCorinthiens(1 Cor.

12,27.28), où les mêmestermes se rencontrent. Il se tient

donc sur la même base et ne diffère des précédentes épîtres

que par le point de vue (voy. Comm. Col. 1, 18). Parlant

ici, non des rapports des chrétiens entre eux, mais des rap

ports de Christ avec les chrétiens, il accentue la position de

Christ dans l'Église : Christ en est le chef, ce que Paul

exprime par l'expression figurée de tête (Col. 1, 18.2, 19.

Éph. 1,22.5,23 : civmp àart xeqc)n tig 7vvxxòç, oç ô Xptatòg

zepa)à tig èxx)yatag), et il lui est uni parson amour pour elle

(Éph. 5,25-32. Comp.2Cor. 11,2. Voy.Comm. Éph. 5,

27).Ce que notre épître présente de nouveau n'est en réalité

étranger ni au langage nià l'enseignement de Paul".

Mais, nous dit-on, cette importance donnée à l'unité de

" Immer (p. 373. 376) dit, à propos de l'Église considérée comme

corps de Christ, que « cette idée est déjà en germe dans 1 Cor. 12,

« 12, etc.; mais que les épp. aux Éphésiens et aux Colossiens se distin

« guent de l'épître aux Corinthiens en ce sens que ce qui est dit dans

« l'épître aux Corinthiens par comparaison et figurément est dit au

« propre et exprime un rapport mystique dans les autres épîtres.»-

Cejugement est trop absolu. Dans tous ces différents passages,c'estpar

une comparaison que Paul exprime un rapport mystique; mais il y a

diversité de point de vue et de rapports. Dans l'ép. aux Corinthiens et

aux Romains (12,4), il s'agit des rapports des chrétiens entre eux,tan

dis que dans les épp. aux Éphésiens et aux Colossiens, il s'agit des rap

ports de Christ avec les chrétiens, partant avec l'Église. Or les rapports

de Christ avec les chrétiens sont bien autrement profonds et intimes que

les rapports des chrétiens entre eux, de sorte qu'il n'est pas étonnant

que l'idée mystique ressorte mieux dans Éphésiens et Colossiens, et que

la comparaison apparaisse davantage dans les autres épîtres.Toutefois

la relation mystique est bien exprimée dans 1 Cor. 12,21-26, ainsi que

Rom. 12, 5.Cf. Éph.4,25. Enfin on ne peut pas dire proprement que

l'enseignement des épp. aux Éph. et auxColoss. dépasse celui despré

cédentes épîtres, on doit plutôt dire qu'elles le continuent, en le présen

tant sous un point de vue complémentaire appelé par le contexte.
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l'Église appartient précisément à des temps postérieurs ;

elle reporte l'esprit auxannées75à80(Renan,xx) ou aux

épîtres d'Ignace (Schuvegler, p. 337, Holtzmann, p. 272)

ou même au Martyrium de Polycarpe en 156/157 (Hilgen

feld,p. 679).-Pas le moins du monde. L'idée de l'unité

de l'Église dans Paul ne ressort d'aucune considération tirée

de la multiplicité des églises et de leurs rapports entre elles,

rapports qui doivent les constituer dans leur ensemble en

uneseule et même Église de Christ. De semblables considé

rations appartiennent à des temps postérieurs. Cette unité

de l'Église, dont il est question dans nos épîtres, ressort pour

Paul d'un fait très primitif, du fait que la grande division

religieuse qui séparait l'humanité en deux camps hostiles a

été abolie par Jésus-Christ, qui des deux personnalités

(païenne et juive) n'en a fait qu'une, la personnalité chré

tienne; et des deux peuples (païen etjuif) un seul peuple,

le peuple chrétien, de manière à ce qu'ils constituent ainsi

unis entre eux « un seul et même corps,» une maison de

Dieu,- en un mot l'Église, une seule Église (Éph.2, 16.

21.22).Ce point devue est tout à fait primitif; il n'a abso

lument rien à faire avectout ce qui est venuplus tard; il est

la démonstration évidente de l'originalité et de l'antiquité de

l'épître aux Éphésiens.- Ce n'est pas tout. Paul, dans

Éph. 4, 1-14, ne sepréoccupe pastant de l'unité de l'Église

que de l'unité dans l'Église, de l'unité entre les chrétiens ;

c'est le sujet qu'iltraite, et quelle différence avec tout ce qui

a suivi! Il fait reposer l'unité dans l'Église, d'abord sur les

faits religieux communsàtous les fidèles (4, 4);puis, abor

dant ce qui fait la diversité entre les chrétiens, savoir les

dons divers qui les rendent propres à des ministères diffé

rents, il montre que l'action de tous ces ministères a pour

but l'édification et la sanctification des saints en les rappro

chant de plus en plus de l'idéal, c'est-à-dire «de l'unité de

la foi et de la connaissance » (4,7-13), il leur recommande
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de « conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix »

(4,3). Ce point de vue sijuste, si vrai, est à ce point primi

tif, qu'après Paul on ne le retrouve plus dans l'Église, qui a

bien vite mis en oubli ces principes. Quelle ressemblance

une unité ainsi conçue et ainsipoursuivie a-t-elle avec cette

unité recommandée par Ignace, qui ne sait que prôner sur

tous les tons la soumission des fidèlesà l'évêque, aux diacres

et aupresbytère? Quel rapport ces paroles ont-elles avec les

passages du Martyrium de Polycarpe (c. 5. c.8), où il n'est

question que de l'Église catholique? Paul parle d'unité dans

l'Église, etnon de catholicité (cont. Schuvegler, p.337.381).

En vérité, plus on approfondit les attaques dont l'épître aux

Éphésiens est l'objet, plus son authenticité en ressort avec

évidence.

Un dernier enseignement qu'on reproche (Baur,p. 430,

Holtzmann, p. 6.302)à l'auteur de l'épître aux Éphésiens,

comme étant tout à fait étranger aux épîtres de Paul, c'est

la descente de Christ aux enfers. - Bien qu'un certain

nombre de docteurs aient interprété en ce sens le passage

Éph. 4,9, nous repoussons complètement cette interpréta

tion et nous renvoyons sur ce point à notre commentaire ".

" A ces attaques vient se joindre la citation d'un grand nombre de

détails, relevés çà et là dans l'épître, dont onfait autant de griefs contre

son authenticité. On reproche à l'auteur l'insistance qu'il met à se don

ner pour Paul, l'apôtre des Gentils, le prisonnier deChrist(Baur,p.446.

Holtzm.p. 6.7.Voy. Hofmann,p.289),-un appel maladroit,vaniteux,

dit Renan,à sa science,3,4(De W.Comm.p.91. Einl. p.292. Schuvegler,

p.389. Holtzm. p. 7. Renan, xIx),- ses idées démonologiques,2,2. 6,

12 (DeW. Comm. p. 91. Einl. p. 292. Holtzm. p. 6),- sa théorie du

mariage (5,22-33), différente de celle de Paul, 1 Cor.7 (Renan,xx),-

son exhortation à ne pasvoler,4,28(De W.Comm. p.91. Einl. p.292.

Holtzm.p.274),-sa salutationfinale(6,23),quiest insolite (Renan,xIx)

et non paulinienne (DeW.Comm. p.91. Einl. p.292. Hilgenfeld,p.664.

Holtzm. p.7),- l'épithète de « saints» donnée aux apôtres,3,5 (Baur,

p.447. Schwegler, p.389. Renan, xx. Holtzm. p. 5. Immer, p. 362),-
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En définitive,il résulte de cet examen que toutes les accu

sations portant sur le fond même de la doctrine n'ont aucune

raison d'être. Bien loin de témoigner, comme on le prétend,

que l'auteur a modifié l'enseignement de Paul et même l'a

déserté dans certaines parties, il montre qu'il y est constam

ment resté fidèle. Il expose une doctrine qui est pleinement

d'accord avec celle des épîtres authentiques, et, ce qui n'est

pas le moins remarquable dansun sujet si complexe et si dif

ficile, il ne s'écarte jamais de la méthode de Paul, en demeu

rant constamment dans le domaine religieux historique, sans

dévier dans la spéculation métaphysique. Tout repose sur

une base paulinienne. Nous n'en exceptons pas le point par

- lequel ces épîtres se distinguent des épîtres antérieures, nous

voulons parler de la vue élevée que l'auteur nous donne de

la personne et de la position de Christ, de sa royauté

suprême. C'est en réunissant dans une vue d'ensemble,

d'une part l'élévation de Christ à la droite de Dieu, au-des

sus de toutes les puissances célestes, et, d'autre part, sa

position à la tête de l'Église et de toute l'humanité finale

ment réconciliée avec Dieu,toutes choses qui appartiennent

l'association des prophètes aux apôtres, 2,20.3, 5(DeW.Comm. p. 91

Einl. p. 292. Baur,p.447. Holtem.p.5. Immer, p. 377), surtout en les

envisageant comme fondement de l'Église (DeW. Comm.2,20. Baur,

p. 447. Holtzmann,p. 5),- les caractéristiques de Dieu, 1, 17.3,9. 15

(DeW. Comm. p.91. Einl. p. 292. Holtzm. p. 6),- la fluctuation des

doctrines, 4, 14 (Baur,p.448),- des allusions comme celles de 5, 26.

6, 11 (DeW.Comm. p. 91). - Renan, p. xIx, prétend que « l'exégèse

s'écarte des habitudes de Paul » (Éph. 4,8-10. 14. 6, 2.3)- et l'on

reproche à l'auteur l'emploi arbitraire d'un passage des Psaumes,4,8

(DeW. Comm. p.91. Renan, xx, Holtzmann, p. 6),- la citation d'un

passage non biblique, 5, 11 (DeW. Comm. p. 91. Einl.p.292. Holtzm.

p. 6),- l'autorité donnée à une promesse de l'A.T. 6,3(DeW.Comm.

p. 91. Einl. p. 292). Nous renvoyons pour tous ces détails à notre com

mentaire, puisqu'il est nécessaire de les considérer dans leur contexte,

et l'on verra que ces griefs ne sont que des scrupules fort exagérés et

que le plus souvent ces reproches mêmes témoignent de l'originalité et

l'authenticité de l'épître.
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déjà aux épîtres antérieures, qu'il nous le montre comme le

centre où anges et hommesunis à Dieu viennent se grouper

ensemble (avaxepa)ao5a6a), de manière à former un tout

harmonique, embrassant l'univers entier (r& tavta) dans les

deux parties qui le composent, « les choses qui sont sur la

terre et les choses qui sont dans les cieux.» Il s'élève ainsi

à une conceptiongrandiose de l'univers et de la souveraineté

de Christ, non par une pensée qui se modifie en se réfor

mant elle-même, maisparune pensée qui s'intègre et arrive

à sa pleine expression, sous la réaction des oppositions

qu'elle rencontre (voy.Comm. Éph. 1,10). En conséquence,

nous affirmons que l'épître aux Éphésiens, comme celle aux

Colossiens, sont certainement de l'apôtre Paul. La suite ne

fera que confirmer cette conclusion.

§ 7. Occasion. But.

A quelle occasion et dans quel but Paul a-t-il écrit cette

lettre aux églises de l'Asie et de la Phrygie?

Cette lettre étant une circulaire, on doit s'attendre à ce

qu'elle répondeàun état historique etgénéral de ces églises,

à certains besoins qui se faisaient sentir plus ou moins, mais

d'une manière générale, dans chacune d'elles. Paul leur

adresse une instruction générale correspondante à ces be

soins. Partant du plan de Dieu pour le salut des âmes, il

leur remet en mémoire les faits religieux objectifs qui for

ment la base immuable du christianisme, pour passer aux

faits religieux subjectifs ou de conscience qui sont le fonde

ment de la perfection morale sur laquelle il insiste. Ces faits

religieux, chrétiens, que Paul prend soin de relever, sont

sans doute choisis et exposés de la manière la plus conve

nable pour répondre aux besoins de ces églises; maiscomme

ils sont présentés d'une manière toute positive, sans rien de
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bien particulier ni de spécial, sans polémique apparente, il

en résulte que l'épître semble, au premier coup d'œil, être

une sorte d'instruction dogmatique et morale du christia

nisme n'ayant d'autre but que de fortifier les lecteurs dans

leur foi et dans leurvie religieuse, sans qu'on puisse la rat

tacherà des circonstancesparticulières qui l'auraient provo

quée, ni lui assigner un but précis. Bengel (p.257): «Sin

gulare hæc epistola specimen præbet tractationis evangelicæ

in thesi,-inde nullum speciatim errorem aut vitium refutat

aut redarguit,sedgeneratim incedit. » C'est le sentiment de

bon nombre de commentateurs" et le motif pour lequel

DeWette (Einl.p.286), Baur, etc., reprochent à l'épître de

n'avoir qu'un but indéterminé.

Cependant une lecture attentive de l'épître laisse aperce

voir que Paul, dans sa tractation,toute positive qu'elle est,

a des arrière-pensées, qu'il a envue certaines idéesparticu

lières auxquelles il désire barrer le chemin, parce qu'elles

sont en contradiction manifeste avec l'évangile *. Nous le

reconnaissons à un certain nombre de détails, qui se ren

contrent surtout dans la partie dogmatique de l'épître", et ne

s'expliquent que par une préoccupation de ce genre, trahis

sant ainsiune allusion discrète à des doctrines qu'il repousse.

Nous pouvons même dire que Paul découvre le fond de sa

pensée quand il parle de « l'unité de la foi et de la connais

* De même Eichhorn,p.263. Flatt,p. 590. Néander, Pfl. p.400.Mat

thies,p. 14. Earless, p. LxxvIII. Olsh. p. 128. 129. Meyer,p.28. Bleek,

Comm. Éph.p. 193. Braune,p.4. Renan,p. xII. Hofm. Éph. p.275.-

Rückert, p. 290;pense que Paul a envoyé Tychique faire une tournée

de visitation dans ces églises fondées par ses disciples, afin de voir dans

quel état elles se trouvent et lui a remis cette épître circulaire pour lui

servir d'introduction.

* Cont. DeW.Comm.p.93.Olsh.p. 128.Baur,p.436.Braune,p.3b.

Holtzm. p. 8. Weiss, Einl.p.271.

* Nous renvoyons sur ce point à notre commentaire, en particulier à

1,4.8.10.17.18.21.2,9.16.3,4.10. 12.4,10. 14.5, 17.22. Le même

phénomène se rencontre dans l'ép. aux Colossiens.
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sance du Fils de Dieu,» comme de l'idéal auquel il voudrait

que les chrétiens parvinssent, « afin de n'être plus des

enfants, des gens flottants et emportés çà et là à tout vent

de doctrine par la tromperie des hommes» (4, 13.14). Il

s'agit certainement d'un mal quitravaille ces communautés,

outout au moins qui menace de les atteindre et de s'ypro

pager, ce quiinquiète Paul". Le but de l'épître est prophy

lactique. L'apôtre veut prévenir certaines erreurs et même

réagir contre elles en replaçant ses lecteurs sur la base chré

tienne desfaits religieux constitutifs de l'évangile, en un mot

sur la révélation historique du plan de Dieu. Cette manière

toute positive de procéder, dans laquelle l'apôtre n'attaque

pas le mal en le mettant directement en lumière, laisse

nécessairement planer pour nous- non pour ses lecteurs,

qui devaient comprendre facilement à quoi ilfaisait allusion

– une sorte d'indétermination, quelque chose de vague,

qui nous explique comment on a pu considérer cette épître

comme une pure instruction religieuse et morale.

Heureusement que nous ne sommes pas réduits à cette

seule source d'informations.

Paul a écrit deux lettres en même temps. L'une est polé

mique, adressée spécialement aux Colossiens; l'autre est

une circulaire qui doit arriver finalement à Laodicée, mais

qui est telle de sa nature que Paul désire qu'elle soit aussi

communiquée à l'église de Colosses et même que celle aux

Colossiens soit lue par les Laodicéens. Or nous savons, par

l'épître aux Colossiens, quel mal travaillait l'église de

Colosses et quelles doctrines Paul y combat. De faux doc

teurs, partant de doctrines philosophiques dualistes sur

Dieu et l'homme, sur le bien et le mal, prétendaient

atteindre à une perfection supérieure. Ils s'appuyaient de

spéculations transcendantes sur les anges, envisagés comme

* De même Meier,p.221. Thiersch, Krit. d. N.Schrift.p.272.
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des puissances cosmiques, par la connaissance desquelles ils

pénétraient dans le monde supérieur des esprits jusqu'à

l'Étre absolu. Au point de vue pratique, ils rendaient un

culte à ces anges, et se livraient à un ascétisme qui, en

matant le corps, devait les élever à une perfection plus

sainte que la sainteté chrétienne (voy.Comm.Coloss. Introd.

p. 56). Ce sont ces mêmes doctrines contre lesquelles Paul

s'élève, sans les nommer, dans sa circulaire (cont. Harless,

p. LXXI, Grau, p. 162, Meyer, p. 28). Nous en avons pour

garants tous ces détails de l'épître aux Éphésiens, dont nous

avonsparléplus haut et dans lesquels, dès qu'on est en pos

session de cette clef, il n'est pas difficile d'apercevoir qu'il

s'oppose à ces mêmes tendances, de sorte qu'il y a une

parenté étroite et profonde entre les deux épîtres. C'est, au

point de vue religieux, par des arguments analogues (les

faits objectifs religieux chrétiens) et, au point de vue moral,

par les faits subjectifs religieux et chrétiens, qu'il combat ces

adversaires dans l'une et dans l'autre épître.

Noussommes donc fondés à croire qu'il se faisait dans les

églises de l'Asie Mineure et de la Phrygie un mouvement

religieux fort inquiétant et d'une nature toute différente des

luttes auxquelles les épitres précédentes de Paul nous ont

fait assister. Les tendances délétères qui avaient éclaté à

Colosses et dans les églises voisines de Laodicée et d'Hiéra

polis, s'étaient répandues outout au moins menaçaient de se

répandre dans les églises de l'Asie Mineure. L'apôtre dis

cerne bien vite combien ces théories et ces tendances sont

dangereuses pour la foi et en pleine contradiction avec les

idées et les principes chrétiens. Dans le sentiment de ce dan

ger, il ne se contente pas d'en écrire directement auxColos

siens, pour combattre ces doctrines; mais encore il compose

une circulaire dont le caractère est essentiellement préventif,

et l'adresse à toutes les églises de cette région pour les

mettre en garde contre ces nouveautés. Rien n'est plus natu

---------- --------- -------- --- -- ----- _ - - _ -
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rel ni mieuxpensé. Les deux épîtres s'appuient et « se com

plètent l'une l'autre »(Reuss, p. 151).

§ 8. Rapports des deux épîtres.

Il résulte de ce que nous avons dit, soit de l'épître aux

Colossiens, soit de l'épître aux Éphésiens, qu'il doity avoir

entre ces deux épîtres des rapports singuliers et intimes.

En effet, les deux lettres ont été écrites par le même

auteur à très court intervalle l'une de l'autre, pour être

transmises par le même messager. Elles sont adresséesà un

cercle de lecteurs qui est essentiellement de même nature :

ce sont des chrétiens d'origine païenne que Paul n'a point

évangélisés et qu'il ne connaîtpas personnellement; ils habi

tent la même contrée, sont travaillés par un même mal ou

tout au moinsy sont exposés pour la plupart. Ces épîtres

visent toutes deux, aufond, les mêmes erreurs doctrinales et

morales que de faux docteurs cherchent à introduire dans

les églises et àypropager; elles tendentfinalement au même

but. Lathèse que l'une et l'autre veulent établir en opposi

tion à ces erreurs, tout en présentant des développements

différents au point de vue dogmatique, est en réalité la

même. L'idée mère, celle qui domine dans les deux épîtres

etvers laquelle convergent tous les développements religieux

et moraux, peut se formuler ainsi : C'est en Christ, - le

Fils de Dieu, supérieur à toute créature, même aux anges,

centre d'unité religieuse du monde entier,- que se rencon

trent toutes les bénédictions de Dieu pour le salut des

hommes,- c'est en Christ, dans sa communion personnelle

et ferme, qu'est la vraie voie de toute sainteté et perfection.

En Christ et par la foi en lui, nous possédons tout ce que

l'âme peut désirer pour la vie spirituelle,pour sa sainteté et

pour son éternel bonheur; pas n'est besoin d'aller chercher

ailleurs. E xpar est le motto des deux épîtres.
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Toutefois ilya entre ces deux épîtres une différence fon

damentale, dont il faut soigneusement tenir compte, et qui

provient de leur nature différente. L'une est une épître

adressée à une communauté particulière, l'autre est une cir

culaire adressée à un certain nombre d'églises. L'une a un

intérêt spécial; l'autre un intérêt général. « Dans l'épître

auxColossiens, Paul pénètre davantage dans la vie indivi

duelle d'une église sur laquelle il a obtenu par Épaphras

des renseignements détaillés » (Reuss); tout est particulier,

local, défini, précis : l'auteur s'adresse à un cercle bien

déterminé de lecteurs; il a devant lui ses adversaires; il les

fait connaître et les combat; l'épître est polémique, brève,

nerveuse et topique. Dans l'épître aux Éphésiens, au con

traire, Paul s'adresse à un cercle de lecteurs beaucoup plus

étendu, moins bien connu peut-être, parce qu'il n'a pas

reçu d'Épaphras des détails aussi précis, et dans lequel les

mêmes erreurs qu'il combat sont encore plus ou moins exté

rieures aux églises; aussi l'épître est-elle essentiellement

prophylactique; elle a une portée plusgénérale, remonte à

des considérations plus hautes, elle est didactique et de prin

cipes (voy. Reuss,Gesch. H.Schrift. 1889,p. 112, Holtzm.

p.205.206).

Ce n'estpastout.

Les deux épîtres sont écrites sur le même plan. La lettre

aux Éphésiens, comme la lettre aux Colossiens, est une sorte

d'antithèse contre lesfaux docteurs quiprétendent posséder

une science religieuse supérieure et arriver à la sainteté par

une voie étrangère à l'évangile. Ils s'appuient sur unethéo

rie transcendante des anges et sur un ascétisme qui doivent

les conduireà leur but. Paul oppose à leurs rêveries dogma

tiques et à leurs faux principes ascétiques les faits religieux

objectifs et les faits moraux subjectifs du christianisme, de

sorte que ses deux lettres se composent de deux parties,une

instruction religieuse d'abord, puis une instruction morale.
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Mais ces deuxparties sont plus intimement reliées que dans

ses épîtres ordinaires, parce que la partie dogmatique est en

réalité une antithèse aux idées dogmatiques des faux doc

teurs, tout comme la partie morale est une antithèse à leur

ascétisme infécond et trompeur; de sorte que c'est une

même conception qui a présidé à la composition des deux

lettres et les rapproche l'une de l'autre par un même plan.

Lesidées religieuses et les idées morales développées dans

les deux épîtres reposent sur une.conception du christia

nisme qui est identique et n'est autre que la pure doctrine

paulinienne; mais ce qui rapproche encore singulièrement

ces épîtres, c'est que la méthode que Paul suit dans l'une

et dans l'autre épître est la même,une méthode essentielle

ment positive. Comme les erreurs que les faux docteurs

cherchent àpropager dans l'Église reposentsur desspécula

tions métaphysiques qui, en réalité, n'ont absolument rien de

commun avec les idées chrétiennes et leur sont totalement

étrangères, Paul les repousse, non pas en prenant ces sys

tèmes à partie, en les discutant et en s'attachant à en rele

ver les erreurs,-comme dans ses précédentes épîtres, où

il s'agissait de l'opposition de la loi et de la foi,- mais en

se bornant à rappeler à ses lecteurs l'évangile tel qu'il leur

a été prêché. Il oppose la révélation positive, les faits reli

gieux et moraux, connus et expérimentés, à ces rêveries

spéculatives étrangères et nouvelles, et comme l'apparition

de la lumière suffit pour chasser les ténèbres, cette exposi

tion toute positive doit faire tomber d'elle-même, devant

elle, toutes ces erreurs en mettant augrandjour l'anti-chris

tianisme de ces doctrines et de ces principes moraux. Cette

méthode, la même dans les deux épîtres, établit nécessaire

ment entre elles un rapport intime et profond.

Toutefois, la nature différente des épîtres se fait sentir.

Dans l'épître aux Colossiens, qui est plus individuelle et où

la polémique est directe, Paul relève les faits chrétiens que
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ces doctrines nouvelles heurtent le plus directement et le

plus fortement. A cette spéculation transcendante sur les

anges, envisagés comme despuissances cosmiques, par l'in

termédiaire desquels l'homme peut s'élever jusqu'à l'Étre

absolu, il oppose la dignité souveraine de Christ sur toutes

les créatures, sur les anges mêmes, et son œuvre rédemptrice

(Col. 1, 14-23),- et à cette prétendue perfection supé

rieure obtenue par l'ascétisme, il oppose quelques réflexions

polémiques(2,4.8.18-22), maissurtout le fait, expérimenté

déjà dans la régénération, de la perfection par la communion

de Christ(2,6.7.9-15.3, 1-7). Dans la circulaire, dite aux

Éphésiens, Paulvoit les choses de plus haut, avec un hori

zon plus étendu, et il s'élève dans sa partie dogmatique à

des considérations plus générales et plus vastes, la partie

morale demeurant au fond la même dans les deux épîtres,

parce que les faits chrétiens auxquels Paul en appelle sont

nécessairement les mêmes. La polémique n'apparaît point.

Si la doctrine des novateurs choque de front la dignité sou

veraine de Christ et son œuvre rédemptrice, elle étend bien

au delà, sur le terrain chrétien, son influence délétère. Elle

porte la perturbation dans l'Église, en renversant les bases

de l'unité et en particulier l'ordre que Christya établipour

assurer le progrès religieux des saints (Éph. 4, 1-16. Cf.

Col.3, 4.15); elle détruit l'unité religieuse établie par la foi

en Christ entre les deuxpartis religieux qui divisent l'huma

nité, le paganisme et le judaïsme, parun retour à la loi que

Christ a abolie (Éph.2, 11-22); elle attaque le salut gratuit,

en imaginant que l'homme peut arriverà la perfection et au

salut par ses efforts et par ses mérites (Éph.2,1-10); elle

va ainsi jusqu'à porter atteinte au plan éternel de Dieu pour

le salut des hommes(1,3-14). Tels sont les hauts principes

chrétiens auxquels Paul s'élève dans la circulaire, en les

posant nettement devant ses lecteurs, et enyjoignant, pour

la partie morale, comme dans l'épître aux Colossiens, le
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grand fait moral du dépouillement du vieil homme et du

revêtement de l'homme nouveau par la régénération en

Christ, que ces théories nouvelles ascétiques contredisent.

Il en résulte- et nous le montrerons avec plus d'évi

dence encore quand nous traiterons des parallèles- que,

si l'on compare les deux épîtres aupoint de vue domatique,

on s'aperçoit bien vite que « la matière a été divisée entre

les deux épîtres avec une intention positive et d'une manière

qui répond bien à la nature spéciale de chaque épître ",» de

sorte que les points dogmatiques développés dans l'épître

auxColossiens ne le sontpasdans l'épître aux Éphésiens, et

inversement*. De plus, l'épître aux Éphésiens, qui est d'un

intérêt général, forme à ce point de vue comme la suite et

le complément de l'épître aux Colossiens : celle-ci expose

les deuxgrands faits religieux chrétiens contre lesquels les

novateurs vont se heurter directement et qui sont le fonde

ment du christianisme ; celle-là, continuant l'instruction,

étend son point de vue auxgrands faits religieux qui s'y rat

tachent, en sont le couronnement et que cesfausses doctrines

compromettent; elle remonte jusqu'au plan de Dieu. Elles

sont évidemment l'œuvre d'un seul et même auteur, de saint

Paul, certainement, et l'on comprend bien comment il a

désiré que les deuxéglisesvoisines, Laodicée et Colosses, qui

* Baur,p.455, reconnaît cette intention. Il se demande pourquoi le

même auteur a intentionnellement réparti dans deux lettres ce qu'il

aurait pu mettre dans une seule, et il répond (p.456) :« Parce que l'au

teur a vraisemblablement pensé que de cette manière ce qui était dit

deux fois, dans deux lettres,ferait plus d'impression.» C'est puéril.-

Renan (p. xxi):«La ressemblance de cette épître générale avec l'épître

auxColossiensviendrait. de ce que Paul aurait chargé soit Timothée

soitTychique de composer la circulaire en calquant l'épître aux Colos

siens et en écartant tout ce qui aurait un caractère topique.» C'est mé

connaître la pensée qui a présidé à la composition des deux épîtres.

* Ainsi dans l'ép. aux Éphésiens Paul ne mentionne qu'en passant la

grandeur de Christ (1, 10.21.32) ettouche à peine à son œuvre rédemp

trice (1, 7).
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étaient sans doute le plus fortement travaillées par les faux

docteurs, se communiquassent leurs épîtres et reçussent

ainsi l'instruction complète".

§ 9. Les parallèles.

Bibliographie : Abr. van Bemmelen, De epp. P. ad Ephesios et Coloss.

inter se collatis. Ludg. Bat. 1803.-Hoekstra,Vergelykingv. d. Br.

aan de Efeziërs en de Colossers, dans Theologisch Tijdschrift de

Leyde, II, 1868.-Hœnig, Das Verhæltniss d. Epheserbriefes z. Brief

an d. Kolosser, dansZeitsch.f.wissensch.Theologie, 1872

Ce rapport que nous avons reconnu entre les deux épîtres

doit passer par une dernière épreuve, qu'on peut considérer

jusqu'à un certain point comme décisive. Le moment est

venu d'aborder la question des parallèles, que nous avons

ajournée (voy.Comm. Coloss. Introd.p. 30 et suiv.), et de

voir si cette comparaison suivie et serrée des deux épîtres

confirmera ou non notre point de vue.

Nous avonsvu qu'un certain nombre de docteurs,frappés

du grand nombre des passages parallèles qui se rencontrent

dans ces deux épîtres, et de parallèles quivont parfoisjus

qu'au littéralisme, ont pris ce fait pour point de départ de

leurs recherches, et croient ne pouvoir résoudre ce problème

autrement qu'en envisageant l'une des épîtres comme l'ori

ginal et l'autre comme l'imitation ou la copie (Comm. Col.

ibid.).

Pour nous, après avoir étudié les épîtres, nous croyons

que la solution est ailleurs ettoute naturelle.

* Contre Baur (p. 420), qui s'appuie de Schneckenburger (Beitræg.

p. 143). Renan,xx:«Si l'épître dite aux Éphésiens était l'épître aux

Laodicéens mentionnée dans Col. 4, 16, on ne comprendrait pas que

saint Paul ordonnât aux deux églises de se prêter mutuellement deux

écrits si semblables. » Holtzmann (p. 14) : « Quel sens peut avoir

l'échange de deux lettres aussi semblables?»

TOME II. 8
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Les rapports étroits et intimes qui relient ces deux épîtres

nous font déjà pressentir que, malgré leurs différences, elles

doivent avoir de nombreux points de contact, étant, comme

nous l'avonsvu, dirigées contre les mêmes doctrines, soute

nant la même thèse, poursuivant le même but et procédant

par la même méthode. Nouspouvons même d'ores et déjà

dire que les différences devront se montrer particulièrement

dans la partie dogmatique, puisque les deux épitres s'ap

puient sur des faits religieux différents, quoique se reliant

ensemble pour le fond,- et que les ressemblances devront

se montrer plus abondantes dans la partie parénétique,

puisque, dans les deux épîtres, l'exhortation morale

s'adresse à une même classe de lecteurs chrétiens, roule

sur les mêmes sujets et repose sur le même fait de cons

cience, la régénération par la foi. Si nous ajoutons que les

deux épîtres ont été écrites par le même auteur, qui a son

vocabulaire propre, et les a écrites ou dictéespour ainsi dire

coup sur coup, pourra-t-on trouver étrange qu'ily ait dans

les pensées, soit même dans les expressions, des ressem

blances singulières? Renan (p.xxi) reconnaît «qu'un homme

qui écrit plusieurs lettresà quelquesjours d'intervalle et qui

est préoccupé d'un certain nombre d'idées fixes, retombe

sans s'en apercevoir dans les mêmes expressions.»Ce qui

serait surprenant, c'est qu'il en fût autrement, surtout chez

un homme qui n'a pas des habitudes littéraires. D'ailleurs

l'abondance plus ou moinsgrande de ces parallèles dépend

aussi de la liberté même de l'écrivain. Toutes ces raisons

suffisent amplementà nosyeuxpour expliquer ces nombreux

parallèles ".

Il est vrai que Holtzmann (p. 37) prétend que « si ce

" C'est aussi l'opinion de Néander, Pfl. p.402. Rück.p.291. Harless,

p. xxxix. Olsh. Meyer,p. 23. Weiss, p. 483. Braune, p. 4. Hofm. Col.

p. 168. sqq. 173. Reuss, Gesch. H. Schrift. 1887, p. 110. Sabatier,

p. 195, etc. Grau,p. 174. Bleek,Comm. Éph.p. 190.
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« point de vue explique bien des cas, il est fort loin de les

« expliquer tous". » Nous n'en sommes point persuadés, et

" Holtzmann (p.37) appuie son affirmation de trois exemples. a) Il

remarque que les expressions qui composent Col. 1, 27, se retrouvent

disséminées dans Éph. 1,9+ 1, 18+3,8.9+3, 16, 17; que dans l'ép.

aux Éphésiens cespassages ne se touchent pas directement, l'un don

nant une expression, les autres en donnant une autre; mais qu'ils se

touchent tous par l'intermédiaire de Col. 1, 27, qui en est comme le

centre de ralliement, parce que,par sa teneur, il se rapproche des uns

et des autres. Ily a là une combinaison quipose une énigme que notre

point de vue ne saurait résoudre.-Tout cela est artificiel, et la com

binaison est du fait de Holtzmann, non de celui des écrivains. En effet,

1° le passage Col. 1, 27, sert si peu d'intermédiaire, que la pensée qu'il

exprime (voy.Comm. h. l.), non seulement diffère de tous ces passages

des Éphésiens. considérés séparément ou en bloc, mais encore ne se

retrouve nulle part dans l'ép. aux Éphésiens.Ce serait donc purement

une affaire de mots. Or 2° faut-il réellement s'étonner que les mêmes

mots et les mêmes expressions se retrouvent là où on désigne les mêmes

choses? Et 3° faudra-t-il prétendre que Coloss. a fait exprès de réunir

dans un même passage (dont la pensée ne se retrouve pas ailleurs) tous

ces mots disloqués çà et là dans l'ép. aux Éphésiens,- ou que l'auteur

des Éphésiens, les ayant trouvés unis dans Col. 1,27, les a intentionnel

lement disloqués dans différents passages, à ce point que l'imitateur

serait allé jusqu'à copier la même forme d'interrogation (vig ou vi

&ovuv vò ou i)? Une pareille combinaison est purement imaginaire. --

b) « Tout aussi surprenants sont, soit les variations, soit l'accord des

« passages Col. 3,5 et Éph.5, 5, où l'on rencontre des mots semblables

« ou identiques. La pensée d'une rencontre fortuite est exclue,quand on

« voit ces versets se terminer tous deux par ôuà vaova (Éph.5, 6), ô' ä

« (Col.3, 6), éoyevau i doy) voö ôeo) éati volg viog vis àateuôelag, et

« que, en même temps,Col.3,5 parle de la aveove5ia ijvg éovuv ciôo

« Moatgeia et Éph. 5, 5 du neovéuvms, ôs êorv eiôoâoâvons »

(Holtzm.p.39).-Certainement cela n'est pas fortuit; mais cela n'est

pas davantage une copie, et notre point de vue l'explique fort bien, sur

tout quand on met les parallèles en présence dans leur entier (voy.plus

loin).– c) Enfin Holtzmann (p.39)remarque que si l'on ajoute Éph. 4,

2.3à Éph.4,32, c.-à-d. que si l'on disloque ces deux passages de leur

contexte pour les ajouter l'un à l'autre, on retrouve Col.3, 12. 13; et il

pose ce dilemne : « ou l'auteur ad Colossenses, en copiant Éph.4,32, a

« introduit Éph.4,2.3, et combiné ensemble les deux passages,- ou

« l'auteur ad Ephesios, en copiant Col.3, 12. 13, a eu soin de couper le

« passage en deux, afin de mettre à profit chacune des deux parties

« coupées.»- Nullement; le dilemne n'est pas acceptable, car, pour
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noussommes tentés de retourner le reproche à la méthode

opposée. Du reste, au point où en est la discussion, il est

inutile de s'en tenir à des termesgénéraux, il faut voir les

choses de près et ne pas craindre d'entrer dans les détails ;

seulement, au lieu de nous borner à rapprocher les uns des

autres des passages disloqués, pris çà et là, sans égard au

contexte nià la place qu'ils occupent, ce qui n'est qu'un tra

vail à bâtons rompus, un trompe-l'œil, nous comparerons

successivement paragraphe par paragraphe, pour avoir sous

les yeux les dissemblances en même temps que les ressem

blances. Les deux épîtres se composant d'une partie dogma

le poser, il faut déjà partir de la supposition qu'il y a eu copie, ce qu'il

aurait fallu préalablement démontrer. Holtzmann ne retrouve au bout

de son dilemne que ce qu'il y a déjà mis lui-même.Ce parallélisme par

addition est une création artificielle, et le résultat d'un fait très simple

et très naturel. Il se rencontre une exhortation au support mutuel, qui

est commune aux deux épîtres; seulement, dans Éphésiens, elle se

trouve deux fois, dans deux contextes différents qui justifient pleine

ment sa présence :une première fois (4,2),à propos de l'Église,pour

inviter les chrétiens aux vertus affectueuses quiy entretiennent l'union ;

puis une seconde fois (4,32), dans une exhortation morale se rapportant

aux relations des hommes entre eux. Dans les deux cas, les termes sont

un peu différents et appropriés au contexte. Dans l'ép. aux Colossiens,

où il n'est pasparlé de l'Église, cette exhortation à la douceur et au

support ne figure qu'une fois (3, 12. 13) dans l'exhortation morale; elle

est pour cela même plus développée. Si les expressions sont plus ou

moins les mêmes, et l'exhortation appuyée d'une même considération,

qui est grave, c'est que c'est le même auteur quiy exprime ses mêmes

sentiments. Ily a même une variation (ó ôeôs; Éph.4, 32. ô Xotorôs,

Col. 3, 18) dont la valeur, toute formelle, montre que l'auteur suit fort

librement sa pensée.Tout cela est nature, non artifice. On peut faire la

même observation à propos d'un autre parallélisme par addition (Éph. 2,

14. 15.16=Col. 1,20.21.22--2, 14) où Holtzm. (p.63) reproduit son

dilemne et commet la mêmefaute de logique. Dans ce cas,c'est d'autant

plus grave que les deux passages parlent de choses différentes et ne

sont point parallèles. Nous saisissons l'occasion que nous présentent ces

deux exemples pour dire que cette méthode de parallèles formés par

des additions de passages disloqués çà et là nous paraît dangereuse et

contestable; on risque de prêter aux auteurs des vues qui leur sont

étrangères au moyen de combinaisons qui ne leur appartiennent pas.
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tique, puis d'une partie parénétique, nous aurons l'avantage

de comparer le plan des épîtres dans chacune de ces parties

et de voir par les détails si réellement l'une des lettres est,

comme on le dit (Renan, xvi), le calque ou l'imitation de

l'autre.Nous prendronspour base l'épître aux Éphésiens, la

plus longue des deux, celle qui est le plus vivement incri

minée.

I. Les deux épîtres s'ouvrent par l'adresse et la saluta

tion.

Éph. I, 1. IIa/og, àxoovo/og

Imoo0 XQuovoö, ôud 0e/Anjuavoç

ôeoö, volg âylog vog oôouv.ncai

xvuovog év XQuovqp 'Iqooör

2. Xágg iuiv nai eigmjvm àxô

tôeoö avavQôg iuôv nai ncvolov

Iqooö XQuovoö.

Col. I, 1. IIa0/og, àxoovo/og

Inooô Xotovoö, ôtà ôe/ijuavoç

tôeo0, uai Tuôôeoç ô àôe/qpôç,

2. volg év Kozooooig âyioug nai

nuovog àôe/qpoig év XQgvqp. Xá

Qtg iuiv nai eigmjvm àxô ôeoö ava

vQôs iudov.

Ce parallélisme est naturel : c'est en général ainsi que

Paul adresse ses lettres et salue. Toutefois ily a quelques

différences, dont on ne saurait rendre raison, quand on

s'imagine que l'une des lettres est l'original et que l'autre est

la copie.On ne peut expliquer le blanc de l'épître aux Éphé

siens, car il est contraire aux habitudes de Paul;il en est de

même de la présence de Tué6eos dans l'épître auxColossiens

ou de son absence dans l'épître aux Éphésiens, quisoulève

une grande difficulté,-de l'absence de inco5 après èv xptor

(Col.),- et surtout de celle de zz xvpiov ina.xp.,qui ne se

rencontre que dans 1 Thessaloniciens.Un imitateur quiveut

se faire passer pour Paul n'aurait eu garde de dévier ainsi

des habitudes de son modèle. Ces divergences ne peuvent

provenir que d'un auteur indépendant, partant de Paul lui

même (cont. Hœnig, p. 77).
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Partie dogmatique.

II. L'épître aux Éphésiens débute par un exposé dur plan

de Dieu pour le salut des hommes, tel qu'il s'est réalisé ici

bas (Éph. 1,3-14), et ce paragraphe n'a point de parallèle

dans l'épître aux Colossiens ". Il n'en pouvait point avoir,

* On peut remarquer, à ce propos, combien le procédé de De Wette

(Comm. Éph.p.91) est singulier.« L'auteur de l'ép. aux Éphésiens,dit

« il, prenant pour modèle Col. 1, expose dans les ch. I-III les points

« principaux de la doctrine chrétienne du salut, au point de vue pauli

« nien.»-Sans doute; mais comme c'est l'habitude de Paul de com

mencer ses lettres par la partie dogmatique et d'y rattacher ensuite la

partie morale, on ne peut pas dire « qu'il prend pour modèle Col. I. »

On le peut d'autant moins que DeWette lui-même ajoute : « Et pour se

« donner de l'espace, s'écartant de son modèle, il commence par une

« action de grâces générale (I, 3-14), comme on n'en a pas d'exemple

« dans Paul, mais dans 1 Pier. 1, 3.» - Voilà certes un bien singulier

imitateur : il prend, dit-on, pour modèle Col. I, et le premier acte qu'il

fait c'est de planter là le modèle et de s'en rendreindépendant! Quand

DeWette continue en disant : « Que malgré cela l'auteur s'acquitte im

« parfaitement de sa tâche; que deux fois (1, 18. 19. 3, 5. sq.) il y

« revient, sans parler de 2, 11. sqq.,» nous ne saurions absolument pas

souscrire à ce jugement. Paul, en exposant d'entrée le plan de Dieu et

ses grâces, pose la base sur laquelle repose tout ce qui suit; il n'y

revient pas, et quand on lit 1, 3-14, comme nous le faisons, on peut dire

qu'il s'est admirablement acquitté en peu de mots d'une tâche extrême

ment difficile.- Hœnig (p. 69) prétend que l'ép. aux Éphésiens suit

pour ainsi dire pas à pas la marche des idées de l'ép. aux Coloss. L'au

teur a beau varier le fond,il y revient toujours. C'est l'idée fondamen

tale qu'il cherche à établir dans son article, afin de montrer que l'auteur

ad Ephesios écrit constamment en ayant, pour ainsi dire, l'ép. aux Col.

sous lesyeux. Il débute en affirmant que « les deux épp. commencent de

la même manière par l'adresse et par l'action de grâces envers Dieu pour

les qualités de ses lecteurs. Seulement, Colossiens (1,8) le fait plus sim

plement,tandis que Éphésiens fonde son action de grâces surun déve

loppement plus étendu (I,3-14),pour reprendre (1, 15) la suite des idées

telle qu'elle est dans les Colossiens. » D'où il conclut que les Éphésiens

suivent évidemment les Colossiens en y ajoutant un excursus sur le plan

de Dieu.- Il commet déjà la même erreur que nous avons reprochée à

DeWette. L'ép. aux Éphésiens ne commence pas comme l'ép. aux Coloss.

- * ------------



LEs PARALLÈLES. 419

parce qu'il se lie intimement à la nature circulaire de l'épître

aux Éphésiens età son point de vue universaliste, tandis que

l'épître auxColossiens, par sa nature individuelle etparson

point de vue particulier, spécial, ne s'y prête pas. Mayerhoff

(p. 75) reconnaît que cette absence de parallélisme dans

Colossiens tient à la nature propre des épîtres. Il en résulte

qu'il est égaléfment impossible de prétendre que l'épître aux

Éphésiens est une amplification de l'épître aux Colossiens,

ou que l'épître auxColossiens, qui n'a pas de passage paral

lèle, estun extrait de l'épître aux Éphésiens. Quant à l'idée

de copie, on ne saurait où la placer ici. Bien plus, ce para

graphe touche auxpoints les plus délicats et lesplus difficiles

de la dogmatique de Paul, et il est tellement conforme à

l'enseignement de l'apôtre, qu'il est parfaitement inutile de

prétendre qu'il est dû à un imitateur, quelque habile qu'on

le suppose. C'est du Paultout pur.Toutefois on a rapproché

quelques détails, pris çà et là dans l'épître aux Colossiens

et disloqués de leur contexte. Examinons-les.

Éph. 1, 3.. . .. . .. . .. .. . .

4. é5e/e5avoiuâg évaôvqp(ôeqp)

agô cavafoZiig ncoouov, elvœu iuag

dylovg cai à,ucouovg cavevobatov

aiôvoy (ôeo5).

5. 6. .. . . . . . . . - - - -

7. (vp jyaxtmuévqp) év q5 éyouev

vjv àxo/ voooouv ôud voy aiuavog

aôvoû, vijv àqpæouv vô5v avagaavvoo

puávov, navà vô atâoûvoç vig yágt

voç aôvoûõ.

8. 9. .. . . . . .. . . . .

[Col. 1, 22. vvvi ôè àatouavp -

Za5ev. 7tagaotijoau iuag âylovg

mai àudouovg ncai àveyn/mjvovg nca

vevc57mov aôtoy (ôeoo).]

Col. 1, 14.(voô vioõ vig àyázmg

aôvoö) êv q5 éyouev vijv àxto/

voooouv,vipv àqpeouv vôv âuagvucov.

par l'action de grâces envers Dieu pour les qualités de ses lecteurs, puis

que cette action de grâces se trouve seulement au v. 15, et que le pas

sage v. 1-14 est complètement étranger à l'ép. aux Colossiens et sans

parallèle. On ne peut doncpas dire,comme Hœnig,que l'auteur reprend

au v. 15 la suite des idées telle qu'elle est dans les Colossiens. Il suit

dès l'entrée une marche différente.
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10. eig oinconvouiav voõ nângoo- [Col. 1, 20. eôôôunoe. ô' aö

puavog vov ncaug&ov, àvanteqpa/auco- voö (XQnovo0) àxoncoeva/Aa3au vd

oaoôau và xávva év XQuovqp, vd avāvva elg aôvôv (ôeôv). elve và

&v volg oôgavolg ncai và êati vig éxi viig yiig, elve vd êv volg oöga

7VfS. vog.]

11. 12. 13. 14. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .

Une question se présente. Comment se fait-il que cepara

graphe, qui n'a pas de parallèle dans l'épître auxColossiens,

renferme intérieurement certains détails qu'on retrouve dans

cette épître, en particulier une pensée identique pour le fond

et pour la forme (Col. 1, 14)? Est-ce purement accidentel ?

S'il ne s'agissait que d'un ou deux mots, on pourrait le

croire; mais l'idée et l'expression sont les mêmes; d'ail

leurs ce phénomène se reproduit trop souvent pour qu'on

puisse penser que ce n'est qu'une simple rencontre, un pur

accident.- Est-ce calcul? L'auteur est un imitateur, qui

connaît l'épître authentique, il l'a même sous les yeux, et

afin de faire passer son écrit pour l'œuvre de l'apôtre, il a

soin d'yinsérer des idées empruntées çà et là à l'original.

Pour masquer sa ruse, il y change souvent quelque chose

par addition, par suppression ou autrement. Mais nous

autres critiques, nous ne nousy laissons pas prendre, cela

sent trop évidemment l'emprunt et même la copie. Ainsi

dans notre paragraphe, par exemple, Éph. 1,7, est telle

ment identique, malgré quelques modifications,à Col. 1, 14,

qu'on y reconnaît immédiatement une copie.- Eh bien !

cette explication nous paraît souverainement invraisem

blable. Ce paragraphe sur le plan de Dieu renferme des

pensées si justes, si pauliniennes, et un contexte si bien lié

et suivi, que la conjecture que l'auteur a emprunté cette idée

à l'épître aux Colossiens et l'a insérée en la copiant est, à

nos yeux, un monstrum. Cet imitateur, qu'on nous dit

habile, qui a tant d'intérêtà se dissimuler derrière l'apôtre,

ne craint pas de se dévoiler en se faisant copiste ! Voilà, s'il
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enfût, une création imaginaire. Écrire une lettre tout entière

comme l'épître aux Éphésiens ou comme celle aux Colos

siens (car onpeut prendre l'une quelconque de ces alterna

tives), dans de telles conditions et avec unepareille méthode,

c'est chose irréalisable. Non, on n'a pas affaire à un faus

saire, mais à un honnête homme. Ces rapports de détail

tiennent tout simplement à ce que l'auteur des deux épîtres

est le même personnage, qui, écrivant coup sur coup une

lettre circulaire etune lettre individuelle sur le même sujet,

est appeléà reproduire ses mêmes pensées et retombe dans

les mêmes expressions quand il a à dire les mêmes choses.

Ce n'est pasun littérateur consommé, bien s'en faut. Ce qui

se passe ici en est la preuve.

Ainsidans Éph. 1, 4, il parle du but de notre élection, et

dans Col.2,22, du but de notre réconciliation avec Dieu :

deux choses fort différentes et nullement parallèles (cont.

Mayerh. p. 85, DeW. Einl. p. 286, Holtzmann, p. 47).

Comme ces deux buts sont également « notre sainteté devant

Dieu,» nous ne savons rien voir de surprenant à ce qu'il se

serve des mêmes mots (&yiovç zz aud,uovg) pour le dire.

Ne dit-il pas de même Éph.5,27: va * dyia za duouos,pour

exprimer la même pensée à l'égard de l'Église? Est-il pour

cela un copiste? S'il ajoute, Col. 1, 22, aveyxytove, c'est

qu'il tientà accentuer fortement l'idée : ce qui est la manière

de Paul (voy.Col. Introduction, p. 85). Mais ce qu'on peut

remarquer, c'est que ces deux buts sont singulièrement

justes, concordants et attestent un même fond dogmatique

dans l'une et dans l'autre épître.

Dans Éph. 1, 10 et Col.1,20, nous trouvons deux pen

sées différentes, mais voisines, comme les verbes àvaxepa

)aaaaa6a et croxxza))céa, qui expriment l'idée essentielle,

le font bien voir. La première exprime le fond même de

l'économie chrétienne, « tout résumer en Christ; » la se

conde indique le moyen, « tout réconcilier avec Dieu en
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Christ : » deux idées différentes, mais concordantes, qui

attestent un même fond dogmatique dans l'auteur des deux

épîtres.Cela ne constitue pas à proprement parler un paral

lèle, puisque les idées et les expressions sont différentes

(cont. Mayerh.,p.84,DeW., Holtzm.). Sit2 tayra est expli

qué dans les deux cas par tà èv toi oopavois zz tà èt tig yig,

ce n'est nifortuit, ni imité, ni copié, c'est le fond même des

choses.

Éph. 1,7 et Col. 1, 14 présentent réellement un détail

parallèle, mais dans un contexte différent. C'est la même

pensée, celle du pardon des péchés que le chrétien trouve

en Christ, l'idée fondamentale du christianisme (comp. Col.

2, 13 : yaptaciuevoç npiv tcvzcz zà tapattouxzx. 3, 13. Éph. 4,

32) exprimée dans les mêmes termes. Nous en concluons

que c'est le même auteur qui a écrit, en ayant, pour ainsi

dire, encore dans l'oreille la phrase caractéristique dont il

s'est servi précédemment. Nous ne voyons pas pourquoi il

faudrait admettre qu'ilya ici une relation d'original à copie

(cont. Mayerhoff,p.79, Hœnig,p.78, Holtzm.p. 48). Nous

le voyons d'autant moins qu'ilyaune diversité exprimée par

ôc zo5 auxtoç xro, qui ne s'explique que par le contexte,

non par l'intention d'amplifier ou d'abréger,partant de con

trefaire. Dans Éph. 1, 7, Paul énonce le moyen, ô& to5 aiux

toc azo,parce que cet énoncé sert à relever la grandeur de

la grâce et à la rendre plus touchante, comme l'indique le

zxrc tò t)ozog zig ycépttoç ccto qui suit ; tandis que dans Col.

1, 14, l'énoncé seul du fait de l'aro)rpoots suffit, attendu

qu'il n'est mentionné là qu'afin de bien indiquer le grand fait

qui està la base de lagrandeur de Christ et pour déterminer

le point devue (voy. Comm.). L'auteur, bien loin de se lais

ser aller à aucune préoccupation littéraire, suit donc libre

ment sa pensée, soit dans l'épître aux Éphésiens, soit dans

l'épître aux Colossiens. Bien loin d'être surpris de ces rap

prochements de détail dansun sujet aussivaste et aussigrave

--------------------------------------------------- -
----------
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que celui quifait l'objet de ce paragraphe, on peut s'étonner

qu'il n'y en ait pas davantage,par exemple qu'on ne retrouve

rien dans l'épître aux Colossiens qui corresponde à Éph. 1,

13sur le don duSaint-Esprit (comp. Éph. 4,30). Comment

un imitateur, animé des intentions que l'on sait, aurait-il

laisséune pareille lacune ?

III. Après cette exposition du plan de Dieu, Paul se rap

proche de ses lecteurs. Il leur annonce qu'ayant ouï parler

de leur foi et de leur charité, il en bénit Dieu et ne cesse de

le prier, afin qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révé

lation, pour bien connaître quelle est l'espérance attachée à

leur vocation et la richesse de son héritage (Éph. 1, 15-18).

Ce paragraphe trouve son parallèle dans le début de

l'épître auxColossiens(1,3-1 1). L'existence d'un semblable

parallèle n'a rien de surprenant, il est dans les habitudes

épistolaires de Paul. L'apôtre entre volontiers en matière,

dans ses lettres, par. quelques mots d'éloge à ses lecteurs

(Rom. Phil. 1.2Thess. Philém.), à moins que des circon

stances particulières ne l'en empêchent (1.2Cor. Gal.).

Éph. 1, 15. Atà vooro uâyô,

dncoyoag vjv ncav° iyuâg atiovuv êv

vqp ncvoiqp Iqooö, ncai vijv àyàxtmpv

æig 7tavvag voùç âyiovç,

16. oô avœyouat eöyagtovôv iatèg

iyudov, puveiav iyuôv 7totouevoç

&7ti vôov 7tgogevyô5v puov

17. vœ ô ôeôç voy nevolov iju65v

Imoov Xotoroo, ô natio vis ôó

Sing, ôoop iuiv avveyua ooqpiag ncai

davoncoeAnpeog êv &zuyvdboeu aôvoö,

Col. 1,3. Eöyagtotoyuevvp bep

ncai atavoi voö nevoiov ijuov Iqooö

XQuovoö 7tävvove aveoi ipuôv 7gog

evyouevot (v. 4) ànooavveg vipv

niovuv ipud5v êv Xotov(p Iqooö ncai

vijv àyázvqv vipv eiç 7ravvag voùç

dyiovS.

[v. 5. 6.7.8.]

9. ôud voövo ncai ijuelg, àqp' ins

ijuegag jncoyoa uev, oô 7tavoueia

i7tèg iuôv 7gogevyouevou cai ai

voyuevot, va at/n9oobijve vjv &ati

yvoouv voô ôeAjuavoç aôvoû év

nâop ooqpiq uai ovvéoeu 7tvevua

vu .".

* Hænig (p.69) dit que dans l'ép. aux Colossiens « le souhait des pro

grès de ses lecteurs dans la vie chrétienne » se relie immédiatement à
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18.xeqpovuouévovg voùg dqpôa - . . . .. . . . . . . . . . . .

Auoùs vis caoôias iuôv; eis vô . . . . .. . . . . . . . . . .

eiôévau iuag vlg éovuv ê/avis vig . . .. . . . .. . .. . . . . . .

n/njoeos aôvo, cai vlg ô 7/o0vos . . . . .. . .. . . . . . . . .

vis /moovoulag aôvo0 êv volg . . .. . . . . .. . .. . . . . .

dyiotS. • - • • • • - - - • - s - • -

Dans l'une et dans l'autre épître, Paul rendgrâcesà Dieu

de la foi et de la charité de ses lecteurs, parce que les

églises auxquelles il écrit sont à cet égard dans une position

analogue, et s'il demande à Dieu pour eux un esprit de

sagesse et d'intelligence, c'est qu'ils en ont également besoin

pour bien discerner la vérité chrétienne et ne pas se laisser

séduire par les faux docteurs. Cela est conforme à la situa

tion, maisici déjà s'accentue la différence. Si Paul leur sou

haite égalementun esprit de sagesse et d'intelligence pour ne

pas se laisser séduire par les faux docteurs, c'est, pour les

Colossiens, afin d'avoir « une exacte connaissance de la

volonté de Dieu, de manière à se conduire d'une manière

digne du Seigneur,» par opposition, comme on le voit plus

tard,à une prétendue sainteté ascétique, qui n'estpasévan

gélique, - tandis que, pour les Éphésiens, c'est d'une

manière plus générale, « afin de comprendre bien la gran

deur de l'espérance à laquelle ils ont été appelés et surtout

la puissance de Dieu » qui les y fait parvenir. Cette diffé

rence répond bien à la nature des deux lettres : l'épître

aux Colossiens plus directement polémique et pratique,

l'épître aux Éphésiens plus générale et de principe. Si l'on

compare ces deux débuts au point de vue des ressemblances

l'action de grâces. Nullement. Ce qui s'y relie immédiatement, c'est

(comme dans Éph. 1, 17) le souhait qu'ils aient la parfaite connaissance

de la volonté de Dieu avec toute sagesse et intelligence spirituelle (Col. 1,

9),-puis vient la différence, savoir le but pour lequel Paul forme ce

souhait pour les Colossiens et pour les Éphésiens. L'épître aux Éphé

siens est tout aussi originale que l'épître aux Colossiens.
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et des dissemblances, il est facile de voir qu'on n'est point en

face d'un original et d'une copie, quelle que soit la lettre

qu'on prenne pour point de départ; mais que chaque auteur

développe librement sa pensée ". Cela apparaît avec plus

d'évidence encore, quand on remarque que l'épître aux

Colossiens renferme (y.5.6.7.8) des réflexions qui sont

parfaitement en place dans une épître adressée à l'église de

Colosses, mais qui seraient déplacées dans une circulaire,

tout spécialement ce qui est dit d'Épaphras. La présence

comme l'absence de ce développement témoigne, non d'am

plification ou d'extrait, mais de l'originalité de chaque

épître.

IV. Après ce début, la pensée prend un cours différent

dans les deux épîtres, aussi bien pour la forme que pour le

fond (cont. Hœnig, p. 71). L'auteur de l'épître aux Colos

sienspasse à un fait qui le conduit directement à son déve

loppement relatifà la grandeur de Christ(1, 12-14);tandis

que l'auteur de l'épître aux Éphésiens prend une autre

marche, comme le y. 18 le laisse attendre. Il étend le but

de la prière qu'il adresse à Dieu à un objet essentiel, savoir

de bien connaître « la puissance de Dieu envers nous qui

avons foi, à la jugerpar la manière dont elle s'est déployée

en Christ.» Il rappelle d'abord ce que cette puissance a fait

pour Christ : Dieu l'a ressuscité, l'a fait asseoir à sa droite,

au-dessus de tous les anges, - et l'a donné pour chef

suprême à l'Église, quiest son corps. Puis plus loin il passe à

ce qu'elle a fait de même pour les chrétiens(a uic.2,1).

Ce paragraphe (1,19-23)n'a pas deparallèle dans l'épître

aux Colossiens, et les rapprochements de détail qu'on a

pensé faire sont plus apparents que réels.

" Atà voovo uyd, Éph. 1, 15, et ôtà voovo uai ijues, Col. 1,9, n'ont

rien à faire ensemble, étant dans des contextes différents.Voy. Comm.

hh. ll (cont. Hœnig,p.77, Holtzm.p.57).
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Éph. 1, 19. uai vivô irreofiâ Zov

uéyeios vig òvvá,ueos airvoy eiç

ijuas voùs 7noveiovvas ncavà vijv

&véoyeuav voy goâvovs vis ioyioç

aivoi,

20. ijv êvijoymynev êvvqp Xotovqp,

&yeigas aivôv ên venocov, ncai êcd

thoev êv ôe5tq aôvo év voig è7tov

Qaviots,

21. i7teoâvo 7tâons à9yiç ncai

&5ovoias 7tai ôvvátueos nai nvoto

vjvoç ncai 7tavvôç ôvôuœvoç ôvo

uaSouevov oô puovov êv vqp aidovu

voirqp à//d nœi êv vqp pué//ovvt,

22. ncai 7távva iaréva5ev intô

voôç rrôôag aôvoy, ncai aôvôv

&òonce nceqpaZijv intèg 7tâvva vif

&nen/mjoiq (v. 23) ijvg éovu vô ooua

aôvo, vò 7 / jooua voy vd 7râvva

[Col. 2, 12. ovvraqpévveç aôvqp

&v vp faxtiouata êv 5 uai ovvm

yéoônte òud vis nioveoç vig

&veoyeiag voö ôeoö voy éyeioav

vos aôvôv ên vcov veng65v.]

Col. 1, 16. ôt êv aôvçp êutioôj

vd 7râvva và êv oôoavoig nai và

&7ti vis yiç, .. eive iôoôvou, eive

nevotdvmveç, eive àgyai eive é5ov

oiau.]

[Col. 1, 18. mai aôvôç êovu ij

neeqpa/i) voo ooouavos vis énen/n

olas.]

[Col. 1, 19. öva êv aôvp eôôô

nenoe 7tav vô 7/njooua cavouneijoau.

av 7taou 7t/moovuévov.

Cette description de la puissance que Dieu a déployée en

Christ dans son exaltation n'a pas- nous le répétons-

de parallèle dans l'épître aux Colossiens". Pourtant ne

dirait-on pas, enjetant les yeux sur ce tableau, que c'est le

contraire qui est vrai ? Nous assistons ici à un déchiquetage

des épîtres aussi curieux qu'instructif.On saisit chaque idée

particulière dont se compose le paragraphe tout entier, et il

suffit qu'on la retrouve dans l'autre épître, entière ouà moi

tié, avec n'importe quel contexte, pour prétendre qu'il y a

là un parallèle. L'illusion est faite. On dirait vraiment que

* Cette description est en même temps une manière de mettre en

relief la grandeur souveraine de Christ. Nous en trouvons de même une

description dans Col. 1, 15-20, de sorte que si l'on voulait établir une

comparaison véritable,il faudrait mettre en présence Éph. 1, 19-22 avec

Col. 1, 15-20. Mais comme ces descriptions sont faites à des points de

vue tout différents, ce qui atteste la liberté de pensée des auteurs, on

ne peut pas établir entre ces passagesun parallélisme. On a dû se con

tenter d'en arracher quelques lambeaux, que nousvoyons figurer dans

ce tableau.
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cette description, chez l'auteur de l'épître aux Éphésiens,

n'est que le produit d'idées isolées, ramassées çà et là dans

l'épître aux Colossiens ".

Si nous considérons Éph. 1 , 19 et Col.2, 12, nous trou

vons que l'idée commune est dans un contexte absolument

différent, et si bien tenue dans ce contexte que nous ne sau

rions voir entre ces passages aucun rapport littéraire. Il y

est parlé sans doute de « la puissance de Dieu qui a ressus

cité Christ des morts,» mais ces mots ne suffisent pasà éta

blir un parallélisme entre ces passages, pas plus qu'ils ne

suffiraient à l'établir avec Rom.4,24 (zois ttazeovov éti tôv

eyepavra inaov. èz vexp»), qui a aussi un contexte différent*.

Éph. 1, 21 et Col. 1, 16 rappellent tous deux la grandeur

souveraine de Christ, mais la pensée qui sert de fondement

et donne à chaque passage son caractère propre est tout

autre. L'idée saillante et essentielle dans Col. 1, 16, c'est év

ar, àzzio n :à tata, qui entraîne après elle l'énumération

despuissances célestes. Cette idée est absolument inconnue à

" Nous parlons dans l'alternative que l'auteur de l'ép. aux Éphésiens

aurait imité ou copié l'épître aux Colossiens. Si nous partions de l'autre

alternative, il faudrait admettre que l'auteur de l'épître auxColossiens

a déchiqueté le passage des Éphésiens pour s'emparer de chacune des

idées, les isoler et les disperser çà et là dans d'autres contextes.On n'y

gagnerait rien.

* Contre Mayerhoff, p. 89. Holtzm. p. 65.- DeWette, Einl.p.287,

n'a pas fait ce rapprochement. Mayerhoffprétend que « dans l'un et

dans l'autre passage, c'est la même liaison d'idées, la foirapportée à la

puissance de Dieu, et cette puissance appuyée par le même exemple, la

résurrection de Christ.» Ily a là, selon nous,une erreur. Ni dans l'un,

ni dans l'autre passage, la foi n'est rapportée à la puissance de Dieu,

parce que, dans Éph., voùs amoreovvas ne se lie pas à uavà êveo

yelav, etc.(voy.Comm.h. l) et que, dans Col., ôuà vig atioveoç vig êveg

yelag v. ôeo0 signifie « par la foien la puissance de Dieu,» et non «par

la foiqui vient de la puissance de Dieu» (voy.Comm. h.l). Ce qu'ily a

de curieux, c'est que Mayerhoff reconnaît que la ressemblance s'expli

querait, si les deux lettres avaient été écrites par le même auteur;

mais qu'il y a tant de choses qui prouvent le contraire, que cet accord

doit être le résultat de la réflexion ().
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l'épître aux Éphésiens, et ce n'est pas l'énumération des

puissances célestes, ce lambeau du passage, quipeut consti

tuer iciun parallèle (cont. DeW. Einl.p.287. Comm. Éph.

p.89, Holtzmann).

Éph. 1,22 et Col. 1, 18 renferment tous deux l'idée que

«Christ est la tête de l'Église, qui est son corps,» et c'est

en effet l'enseignement de Paul. On le retrouve encore Éph.

4, 15. 5,23.Cf. 1 Cor. 12,27. Il n'y apas réellement là de

parallélisme, car Col. 1 , 18 n'est qu'un lambeau de la pen

sée exprimée dans Éph. 1, 22, puisque l'idée essentielle

(éôoxe) est absente. On ne la trouve mêmepas dans l'épître

auxColossiens. Aura-tonjamais l'idée que tcvra téraéev rà

toùç tôag aro5 fonde un rapport littéraire entre l'épître aux

Éphésiens et l'épître auxColossiens (Cf.1Cor. 15,29),parce

que cette même citation s'y retrouve textuellement (cont.

Mayerhoff, p.79, DeW. Einl.p.287, Holtzm. p. 26)?

Quantà Col. 1, 19, qu'on compare à la finale de Éph. 1,

23(Mayerhoff p.80,DeW. Einl.p.287.Comm.Col.,p.29,

Holtzmann,p.26), c'est un comble.Cespassages n'ont rien

de commun,puisque dansColossiens l'expression de typopa

est appliquée à Christ, tandis que dans Éphésiens elle qua

lifie l'Église. -

" L'examen auquel nousvenons de nous livrer nous montre

combien on doit se tenir en garde contre cesprétendus paral

lèles provenant de passages disloqués et pris çà et là dans

ces épîtres. Ils ne sont souvent qu'un trompe-l'œil. La con

clusion qui, seule, nous semble licite, c'est qu'ily a dans les

deux épîtres des enseignements et des pensées qui sont les

mêmes, que l'auteur énonce, quand ily est amené par son

développement, en toute liberté et indépendance, et qu'il

n'y a en réalité entre ces passages aucun rapport littéraire,

ni imitation ni copie. L'auteur des deux lettres doit être le

même personnage.

V. Paul, poursuivant sa pensée, expose comment cette
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puissance de Dieu, qui s'est manifestée si merveilleusement

en Christ mort, s'est déployée de même chez les païens

chrétiens. Eux aussi, ils étaient morts, la puissance de la

miséricorde et de l'amour de Dieu les a ressuscités et sa

grâce les a sauvés (Éph.2,1-10)".

Ce paragraphe sur le salut par la foi n'a pas de parallèle

dans l'épître aux Colossiens. Seulement, comme Paul parle

aussi dans l'épître aux Colossiens de l'état d'immoralité des

païens et de leur conversion sous la même figure d'une mort

et d'une résurrection spirituelle, on a rapproché ce détail

(Mayerhoff,p.88, DeW. Einl.p.287, Holtzm. p. 65. 66).

Éph. 2, 1. uai iuag övras ve

19oùS volg 7togaavvoouaou cai vag

d,uagvtalg.

2. êv alg avovè zwegtextœvmjoave.

3. 4. . . . . . .. . .

Col.2, 13. cai yuâg vengoùg öv

vag êv volg 7tagazvvoouaou nœi vif

dingofvoviq vig Oagnôç iuôov, ov

veSoozoiqoev oùv aôvp(Xotov(p)

%aguod,uevoç.*.

5. cai övvag iuâç vengoùg vog

7taga7vvoouaou ovnve&oozwoinoe vqp

XQuovqp (yäguvi éove oeoooouévou.)

6. 7. 8. 9. 10. .. . .. .. .. .. . .

Nous sommes ici en présence d'un détail vraiment paral

lèle; c'est, saufde légères variations, la même phraséologie

et la même pensée revêtue de la même figure.Qu'en devons

" On se demande comment Hœnig (p.71) peut dire qu'il n'y a pas

unité dans les pensées avec ce qui précède (voy. ncai iuâg,Comm. h. l.

cont. Hœnig,p.79) et que Col. 1,20-22 se trouve être le thème qui est

développédans Éph.2.C'est de la pure fantaisie.

* De W. Einl.p.287, Holtzm.p.65. 66, rapprochent encore Col. 1,21

de Éph.2, 1. A tort, car la pensée est différente, ainsi que le texte.

Éph.2,1 traite de la conversion, tandis que Col. 1,21 traite de la ré

conciliation avec Dieu. Holtzmann, p. 69, va même jusqu'à mettre en

parallèle Col. 1, 21 et Éph.2, 1-16, ce qui est fort bizarre, car, dans

Col. 1,21, il est parlé de l'inimitié et de la réconciliation des pécheurs

avec Dieu;tandis que dans Éph.2,de 11-16, il s'agit de l'inimitié et de

la réconciliation des païens et des Juifs : ce qui est tout autre chose.

ToME II. 9
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nous conclure ?Comment expliquer ce fait ?- Faut-il dire

qu'il y a là un rapport littéraire évident ; que l'un des

auteurs a écrit sa lettre en ayant l'autre lettre sous les yeux

et a copié, copiéjusqu'à la forme (zz puiç ôvtaç. avveoo

rotnae) inclusivement "? Le faussaire a dépassé le but, il se

trahit en devenant copiste. Nous ne le pensons pas : ce cas

est tout à fait analogue à celui de Éph. 1,7 et Col. 1,14 et

s'explique de même.

Remarquons d'abord que cette manière de parler de la

conversion appartient si bien à Paul, qu'on aurait quelque

peine à la comprendre si l'on ne connaissait l'explication

qu'il donne tout au long dans Rom.6,3-11 (voy. Comm.

Col. 2,12 etComm. Éph.2,5). Noussommes donccertaine

ment en présence d'uneparole de Paul. De plus, le contexte

de chaque passage dans son épître est excellent, tout natu

rel; il faut donc admettre que l'auteur se meut librement

dans sa pensée, soit dans l'une, soit dans l'autre épître* :

les petites variations du texte non calculées en témoignent

encore. Quantà la forme identique de l'expression, elle est

forcée : lorsqu'on dit avveootoimae, ilfaut bien dire aupara

vant qu'il s'agit de morts, de sorte que le régime ouig doit

être jeté en avant pour faire figurer övtag vexpoùç, etc. (de

même Col. 1,21). Puisque Paul est certainement l'auteur

d'un des textes, nous ne voyons paspourquoiil ne serait pas

l'auteur de l'autre. Appelé à signaler le même fait dans des

lettres écrites à peu d'intervalle l'une de l'autre, il l'expose

dans les mêmestermes au moyen d'unefigure qui rend d'une

manière expressive le fond de sa pensée.

" Mayerhoff, DeW, Holtzmann. Mais, suivant Mayerhoff, le copiste

c'est l'auteur ad Colossenses, et, d'après DeW, Holtzmann, c'est l'au

teur ad Ephesios.

* Le uai dans uai iuas(Éph.2, 1) n'est point fort embarrassant, et

l'anacolouthe se comprend facilement (voy. Comm. Éph. h. l. cont.

Boltzm.p. 66).
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VI. De là, Paulpasse à la mention de la réconciliation sur

le terrain chrétien des deux tendances religieuses opposées

et ennemies, la réconciliation des païens et des Juifs

(Éph.2, 11-22).

Ce paragraphe n'a pas de parallèle dans l'épître aux

Colossiens, et les rapprochements de détail qu'on a voulu

faire sont en généralinadmissibles (cont. Mayerhoff, p.84.

89, DeW.Comm.p.89, Holtzm. p. 60).

Éph. 2, l1. .. . .. .. . .. . . .

12. övu jve êv vp nœu9q éceivqp

7yogig XQtovo0, à7vmq//ovotouévot

vig avo/uvelag voõ Iogai)/ cai &é

vot vov ôtaiôpcôvvig éatayye/iag,

[Col. 1, 21. mai iudig movè övvag

dztmp//ovQtouévovg cœi éyôgoùg vij

ôtavoiq êv volg éoyog vog avovn

QoS, vvvi ôé.]

&Andôa pui) éyovveç uai àôeou êvvqp

coopuqp.

13. 14. . . . . . . . . .. . .

15. .. êv vi oagnci aivoy vôv

vôuov vô5v évvo/65v êv ôoyuaou

cavagyjoo S.

[Col. 2. 14. é5a/eipag vô uaô'

iuôv yetgoyoaqpov vog ôoyuaou.

uai aôvô iouev ê voö puéoov,

7gogn2cboog aôvô vqp ovavQq.]

[Col. 1,20. ncai ôt' aôvoö àxomca

va/Aa3au vd avávva æig aôvôv,

æigmpvoavounjoag ôud voû) aiuavos

voö ovavooö aôvoô.]

16. ncai àxtoncava//d5p voùs à,u

qporégovg êv évi oouatu vqp tôeq)

ôud voö ovavgoû, àxonevelvag vijv

éyôgav êv aôvp.

On meticien parallèle Éph.2,12, où Paulparle desGen

tils, étrangers à la bourgeoisie d'Israël, avec Col. 1,21, où

il parle des païens-chrétiens, « qui étaient autrefois étran

gers(à Dieu) et ses ennemispar leurs sentiments etpar leurs

mauvaises œuvres, » ce qui n'a aucun rapport. Il ne suffit

pas de laprésence d'un même mot atm))otptouévog pour déter

miner un parallèle.-On a commis une méprise semblable

pour Éph.2,16, où il s'agit de la réconciliation des païens

et des Juifs entre eux, avec Col. 1, 20, où il s'agit de la

réconciliation des païens pécheurs avec Dieu : ce qui est

tout autre chose".–Le rapprochement de Éph.2,15 et Col.

* Hœnig(p.81) reconnaît le fait. Néanmoins l'auteur ad Ephesios se
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2, 14 renferme seulune idée commune, celle de«l'abroga

tion de la loi;» mais on ne peut pas dire que ces passages

soient parallèles, d'abord parce que cette idée s'applique à

des sujets tout différents : dans Éph. 12,5 elle est présentée

comme le moyen de réconciliation des païens et des Juifs ;

tandis que dans Col.2, 15 c'est le moyen de réconciliation

des pécheurs avec Dieu, qui a aboli la loi poury substituer

la grâce :idée essentielle à la doctrine de Paul(comp. Rom.

7,1-6),- ensuite parce que cette idée est exprimée dans les

deux passages avec une phraséologie toute différente; elle

revêt en particulier dansColossiensun ton et une vivacité de

figure qui montrent avec quelle liberté et quelle indépen

dance l'auteur exprime ses pensées (cont. Holtzm. p. 63.

64). Mayerhoff(p.90) convient même que « si Paul était

« l'auteur de l'épître aux Colossiens comme il est l'auteur

« de l'épître aux Éphésiens, cette concordance n'éveillerait

« aucun scrupule".»

VII. Paul entre ensuite dans quelques détails sur savoca

tion apostolique, pour dire aux églises qu'il vise danssa cir

culaire qu'il parle avecpleine connaissance et avec l'autorité

que lui donne le choix que Dieu afait de luipour apôtre des

Gentils (Éph.3,1-12).

Ce paragraphe a un parallèle dans Col. 1,24-2,3, où

Paul parle de ses souffrances pour l'Église, de l'apos

trouve encore dans la dépendance de l'épître auxColossiens,parce qu'il

emploie les mêmes mots (êyôgâ, àavoncava/Zaooeuv, eigjvm) dans les

passages où il s'agit de la réconciliation des pécheurs avec Dieu(Col. 1,

20. 21. Rom. 5, 10).- En vérité, c'est un comble. Hœnig connaît-il

d'autres mots que êyôgâ, àxtoncava Adiooeuv et eigmjvn pour dire inimitié,

réconcilier et paix?

" Il y a ici une particularité qui est bonne à noter. D'unepart le con

traste entre ces deux passages bannit la pensée de tout rapport litté

raire; d'autre part on trouve, dans chacun d'eux, l'emploidu mot ôóy

puava, qui est trop inusité et trop caractéristique pour être purement

accidentel. Sa présence nous montre que l'auteur des épîtres doit être le

même personnage. Ainsi nous revenons toujours à saint Paul.
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tolat que Dieu lui a confié en vue des Gentils, et de son

travail.

Ces explications sur son apostolat sont bien naturelles.

Paul, s'adressant dans les deux épîtresà des églises quipeu

vent avoir entendu parler de lui, mais qu'il n'a ni fondées

ni visitées, devait décliner ouvertement son autorité et son

droit d'apôtre des Gentils (de même Rom. 1,5.6. 15, 15.

16). Ce parallélisme qui relie ces deux lettres entre elles n'a

donc rien de surprenant. Du reste, il est introduit fort natu

rellement dans chacune d'ellespar le contexte (voy. Holtzm.

p. 36). Si l'on met les deux paragraphes en présence, on

constate que le développement est plus étendu dans l'épître

aux Éphésiens, ce qui est fort convenableà une épître circu

laire, parce que Paul y parle de la révélation qui lui a été

faite du plan de Dieu comme aux autres apôtres (3,3-6), et

non pas seulement, comme dans l'épître aux Colossiens, du

mandat apostolique qui lui a été confié en vue des païens ;

et il est facile de voir que les deux rédactions, quoique

parentes par les expressions, sont complètement indépen

dantes, sans que rien, de près ni de loin, ne sente l'amplifi

cation, l'extrait ou la copie (cont. Mayerhoff, p.86. DeW.

Comm. Éph.p.89).

VIII. Après avoir parlé de sa vocation d'apôtre des Gen

tils, Paul, dans le sentiment de la grandeur de sa charge,

éprouve le besoin de prier Dieu pour ses lecteurs, avant de

leur adresser ses exhortations (Éph. 3, 13-21). Ce para

graphe n'a point de parallèle dans l'épître aux Colossiens.

Si nous jetons maintenant un coup d'œil rétrospectif sur

le chemin parcouru, nous pouvons dire qu'il résulte claire

ment de l'examen auquel nousvenons de nous livrer que la

partie dogmatique proprement dite de l'épître aux Éphésiens

est fondamentalement différente de celle de l'épître aux

Colossiens et sans développement parallèle. Mayerhoff
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(p. 72) avoue « qu'il ne peut méconnaître dans la partie

dogmatique la différence qui existe dans les pensées et dans

l'ordre suivi.» Les faits religieux chrétiens sur lesquels l'au

teur s'appuie sont autres que ceux qu'il met en relief dans

l'épître auxColossiens, oùil ne relève que deuxgrandsfaits,

la suprématie de Christ sur tous les êtres de la création et

sur l'Église, ainsi que son œuvre rédemptrice (Col. 1,

14-23). Cette observation est capitale dans la comparaison

des deux épîtres; elle montre que nous avons devant nous

deux compositions indépendantes l'une de l'autre et qu'il

faut se mettre en contradiction avec l'évidence pour pré

tendre, comme Mayerhoff, que l'épître aux Colossiens n'est

qu'un extrait de l'épître aux Éphésiens, – Oul, COmme

DeWette, que l'épître aux Éphésiens a été écrite en prenant

pour base l'épître aux Colossiens (Comm. Éph. p.89), dont

elle n'est qu'une amplification verbeuse (Einl.p.286),

ou, comme Renan, XVI, que l'une des lettres est l'original et

que l'autre n'est qu'une imitation ou un calque de la pre

mière.

Ce n'est pas tout. Cette diversité fondamentale dans l'ar

gumentation dogmatique de ces deux lettres, qui visent au

fond les mêmes doctrines qu'on cherche à introduire dans

l'Église, et les veut combattre par l'exposition positive des

faits religieux chrétiens, ne saurait être quelque chose de

fortuit ou d'accidentel, c'est intentionnel, voulu. L'auteur a

divisé sa matière et fait un choix. Pour l'épître aux Colos

siens, qui est positivement polémique et adressée à une

église où le mal est plus évident, l'auteur a choisi lesfaits

chrétiens qui sont le plus directement opposés et que ces

doctrines étrangères heurtent le plus positivement (la supré

matie de Christ sur tous les êtres, même les anges, et son

œuvre rédemptrice), et il a réservé pour sa circulaire les

autres faits religieux chrétiens, qui, sans être aussi directe

ment et positivement contraires, ne lui sont pas moins oppo

- -----------------
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sés.Tout cela est fortjudicieusement pensé. La matière des

deux épîtres, dans la partie dogmatique, n'étant point la

même (cont. Baur, p. 419), il est inadmissiblejusqu'ici que

l'une des épîtres ait été écrite en ayant l'autre sous les yeux,

et nousvoilà bien loin de toutes ces habiletés que soupçon

nent tant de critiques qui ne voient ici que l'œuvre de

quelque faussaire ".

Cette diversité essentielle, fondamentale, exclut-elle des

rapprochements de détail, pris çà et là dans les lettres ? Nul

lement. Pense-t-on que les grands faits religieux relevés

dans l'épître aux Éphésiens, comme le plan de Dieu, la puis

sance de Dieu déployée enChrist, et, dans la conversion des

pécheurs païens, le salut par la foi, la réconciliation des

païens et des Juifs sur le terrain de la foi n'impliquent pas

l'œuvre de la rédemption et la grandeur suprême de Christ ?

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si l'on trouve des concor

dances, des idées et même des expressionsidentiques. Il n'y

a là absolument rien de cherché ni d'intentionnel; c'est assez

naturel au fond. Cela tient à ce que les deux lettres ont été

conçues par un même auteur, dont elles expriment lessenti

ments, qu'elles traitent du même sujet, ont le même but et

ont été dictées coup sur coup : cela suffit bien pour tout

expliquer. D'ailleurs on peut remarquer que, dans cette pre

mière partie dogmatique, ces parallèles ne portent presque

pas sur le dogme, et qu'on ne les trouve guère que dans les

deux paragraphes non dogmatiques(Éph.1,15-18.3,1-12),

qui ont leur parallèle naturel dans l'épître auxColossiens.

Partie parénétique.

Le phénomène des parallèles s'accentue nécessairement,

* L'épître aux Éphésiens se trouve présenter un complément d'ins

truction à l'ép. auxColossiens et l'on comprendtrès bienpourquoi Paul

tient à ce qu'elle soit aussi lue à Colosses. -

- - _ -
- - ----, - --------- --

- - ------ ----- --- --r: ---- :-- :: **: * : - , - . - -- -

------------ ********** - --- ------
-----
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quand nous passons aux exhortations. La raison en est

simple. Les exhortations morales s'appuient sur un fait fon

damental, résultat des faits religieux saisis par la foi, fait

unique, le même pour tous les lecteurs, savoir la régénéra

tion. En conséquence, le fondement étant le même, il n'y a

plus qu'une diversité de points devue. D'autre part, comme

les lecteurs à qui Paul s'adresse dans l'une et dans l'autre

épître sont tous des ethnico-chrétiens, c'est-à-dire des

hommes dans une position semblable au point devue moral,

soit pour le passé, soit pour le présent, cette partie d'appli

cation morale doit nécessairement renfermer de nombreux

rapprochements de détail et des réminiscences. Il y aurait

lieu d'être surpris qu'il en fût autrement. Néanmoins cela

n'empêchera pas de distinguer si nous sommes en présence

d'un auteur qui développe librement ses pensées ou d'un

plagiaire. Entrons donc dans cette seconde partie de l'épître.

I. Une fois sa prière terminée, Paul en vient aux exhor

tations. Il invite tout d'abord ses lecteurs aux vertus qui

entretiennent l'union parmi les chrétiens etpasse à un déve

loppement assez long sur l'unité dans l'Église (IV, 1-16).

Ce paragraphe, fort original et l'un des plus importants de

l'épître, n'apoint de parallèle dans l'épître aux Colossiens ;

toutefois on a fait quelques rapprochements de détail.

Éph.4,1.IIaganao onv uag. [Col. 1, 10.]

d5iooS 7teQtxtœvijoau vig ninjoeog

is éc*njôqve,

2.puerà 7tdions vanteuvoqpgoonvng [Col. 3, 12.]

cai ngadtmvos, puevà uangoôvuias

àveyóuevot à AmjAov êv àyáxp,

3. ortovôäSovreç vmgeivvjv évó- [Col. 3, 14.]

vqra voù xtveûuavos êv vp ovnv

ôéouqp vis æiojvms.

4.5.6.7.8.9. 10. 11. 12. 13. 14. . . . . . . . . . . . .. . . .

15. .. ôs êotuv i nceqpa ), ô

Xguoros,

16. às où mav vô ooua ovvag- Col. 2, 19. ncai où noavcov viv
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Auo*oyouevov xai ovußfßaSôuevov ueqpa/mjv, ê5 o 7tav vô ooua, ôtâ

ôud aváons âqpis vis énizoomyias vôv âqpôv nai ovvôéouov éruyo

cav" évéoyeuav êv puévoqp évôg onyouevov uai ovuffagôuevov,

&ncâovov puéoovg vjv ai5mouv vo) ai55eu vijv ai5mouv voy )eo).

ooopuavog avouetvau eig oinoôouijv

éavvoô êv àyáxy.

Nous ne saurions voir des parallèles dans les trois pre

mierspassages cités desColossiens(cont. DeW.Comm.p.90,

Holtzm. p. 26), par la raison bien simple que Col. 1, 10 et

3, 14 expriment despensées différentes et qu'il ne suffit pas

d'un mot commun(&ios tepttztica; avôeauoc)pour en faire

des parallèles. Quand DeWette (l. c.) dit que avôsauog ie

eipiivmç provient de avôeauo; z. te)ectmtog, Col.3,14,par une

combinaison avec zz n eipiivm t. Xptato5 3pa3ero, etc., c'est

de la fantaisie pure. Peut-on trouver mauvais que l'auteur

exprime sesidées dans son langage propre " ?

Quant à Col. 3, 12, il a son correspondant, non ici, mais

dans Éph.4,22 (cont. De W., Holtzm. p.26.76), attendu

que l'épître auxColossiens neparlepas de l'Église (voy.plus

haut).

Par contre, le passage Col.2, 19, disloqué de son con

texte, offre véritablement un parallèle. Il exprime àpeuprès

dans les mêmes termes la même pensée que l'épître aux

Éphésiens, avec quelques détails en moins provenant du point

de vue et du contexte, qui sont différents dans les deux

épîtres (voy. Hœnig,p.84). Eh bien, qu'en conclura-t-on ?

* Hœnig(p.84)prétendque le oövôeouos vis eiojvns, Éph.4, 3,a été

provoqué par le onvôeouog vig ve/etovmvog de Col.3, 14, comme si les

deux expressions ne pouvaient pas être originales. Il en donne deux

raisons : 1° oövôeouos dans Éph. estun pléonasme.C'est une erreur; le

gén. viig eigmjvmg étant une apposition, onvôeouoç a sa valeur propre.

2° L'expression onvôeou. v. ve/eudvmvog est parfaitement claire et adé

quate.- C'est si peu juste, que les avis des commentateurs sur cette

expression sont très partagés, tandis que dans Éphésienstous sont d'ac

cord; de sorte que, dans son point de vue, on devrait conclure que c'est

Colossiens qui dépend de Éphésiens, non l'inverse.
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Que l'une des épîtres est l'original et l'autre la copie? Que

l'auteur ad Colossenses a fait un extrait des Éphésiens

(Mayerhoff, p. 90),- ou bien que l'auteur ad Ephesos a

amplifié les Colossiens(DeW.)? en tout cas que l'un des deux

est un faussaire assez inhabile pour se dénoncer lui-même

en se faisant copiste? En vérité, cela n'est pas sérieux". La

différence des finales, répondantparfaitementà la différence

des contextes, montre que l'écrivain, dans l'un et dans

l'autre cas, suit librement sa pensée. Si les expressions se

ressemblent, ne suffit-il pas de dire que c'est le même auteur

qui s'exprime dans son langage propre sans chercher à se

dissimuler?

II. Serrant de plus près le point de vue moral, Paul

exhorte ses lecteurs à se conduire tout autrement que les

Gentils, en dépouillant le vieil homme et en revêtant

l'homme nouveau (Éph. 4, 17-24); c'est l'idée générale, le

principe : une vie tout autre que la vie des païens. Comme

application, il entre dans des exhortations spéciales relatives

à la rénovation du chrétien, concernant les devoirs de justice

(4,25-5,2), puis concernant la pureté des mœurs (5,3

18) et ajoute quelques mots sur l'édification des chrétiens

entre eux et la reconnaissance envers Dieu (5, 19-20)*.

L'épître aux Colossiens développe exactement le même

thème. Elle prend aussi son point de départ dans la régéné

* Faisons une remarque en passant. Dans ces deux passages figure

l'expression és ob. Dans Éph. l'accord est régulier; dans Col. il est

logique (é5 où pour é5 ing), ce qui est pleinement autorisé par le lan

gage, et n'a rien de surprenant, la penséetoute seuleyprovoquant.C'est

l'explication naturelle, celle que tout grammairien donnerait. Eh bien !

Mayerhoff, p. 91, prétend que « cette déviation du genre (ê* oi pour

&5 ing) s'explique très naturellement () en admettant que l'auteur de

l'ép. aux Colossiens a pris ce és où à l'ép. aux Éphésiens. » Il présup

pose précisément ce qu'il faudrait démontrer.

* Hœnig (p.75) n'a pas su reconnaître cette disposition de la matière

dans l'ép. aux Éphésiens et brouille tout dans sa comparaison.
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ration, mais dans la régénération telle qu'elle s'est exprimée

dans le baptême (Col.2, 11-15 et 3, 1-17), ce point de vue

mystique que nous retrouvons dans l'épître aux Romains,

6,3-13, qui n'a pas son parallèle dans l'épître aux Éphé

siens. Cela nous montre de mieux en mieux combien les

deux épîtres sont originales et témoignent d'une liberté de

pensée et de composition qu'on ne saurait révoquer en

doute. Paul part donc de la régénération dans le baptême

(Col.2, 11.12) sous la forme mystique d'un enterrement

avec Christ (avv6crtea6a), qui figure la mort duvieil homme,

et d'une résurrection avec Christ (avveyeipea6a), qui figure la

naissance à une vie nouvelle. Puis, après une interruption

amenée par le contexte, il reprend, en passant, l'idée de

mort avec Christ (ei àte6cvete avXpiar,2,20), pour s'atta

cher particulièrement à celle de résurrection avec Christ (ei

avvmyép6nte : 5 Xptat,3, 1). Il indique d'abord la direction

que les sentiments du chrétien doivent prendre (3, 1-4) et

entrant alors dans l'application pratique, il donne le détail

desvices qui composaient le vieil homme et dont le chrétien

doit se dépouiller, puis desvertus que le nouvel homme doit

revêtir (3,5-15), en ajoutant quelques motssur l'édification

des chrétiens entre eux et la reconnaissance envers Dieu

(3, 16.17).

Ainsi nous constatons dans les points de vue qui servent

de point de départune complète indépendance et originalité.

C'est là un point capital à noter dans la comparaison des

deux épîtres". Les critiques, en général, n'en parlent pas,

parce que le tableau qu'on a dressé des parallèles le dissi

mule en se bornant à mettre en relief les rapprochements

de détail.

* C'est par ce point de vue mystique que Paul ouvre toute l'applica

tion morale de l'épître aux Colossiens, en sorte que nous trouvons là

(Col.3, 1-4) un passage qui serait déplacé dans l'ép. aux Éphésiens et

ne sauraity avoir de correspondant.C'est un de ces détails qui montrent

l'originalité des épîtres (cont. Mayerhoff,p.91).
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Quant aux recommandations morales elles-mêmes, il est

bien évident qu'on doit y rencontrer de nombreux rappro

chements, puisqu'elles s'adressent à une même classe

d'hommes (des ethnico-chrétiens) dont le passé a été le

même et dont les devoirs présents sont identiques. Pourrait

on s'étonner qu'il leur recommande aux uns et aux autres

de dépouiller le vieil homme et de revêtir l'homme nou

veau? Les vices que Paul leur demande de dépouiller et les

vertus qu'il les invite à revêtir ne sauraient être différents.

« Il n'y a donc ici, comme le remarque Rückert (p. 296),

ni motif, nipossibilitéà degrandes différences.»

Éph.4, 17. 18. 19. 20. 21. . .

22. à7voieoôat ipuag ncavà viv

agovéoav àvaovgoqpjv vôv 7ta

Zauov àvôQozvov vôv qpôeugoue

vov ncavà vag &zwôvuiag vig àxâ

T)S,

23. àvaveojobau öè vqp avveuuavu

voû voôç iuôov

24. ncai êvôöoooôau vôv nœuvôv

divôQooztov vôv navà eôv cvto

tôévva êv ôuuauooinvip uai ôotorpvu

vig àAmieiag.

25. Auô àavoiéuevou vô peôôoç

ZaZetve àAnjôetav éhcaovoç puevà

voô avmoiov aivoö, övu éouèv à -

AjZoov pué/m.

26. 27. 28.. .. . .. . .. . .. .. .

29. IIag Aoyoç oazgôç êne voô

ovouavoç iuôv pui) êcavogevéoôo,

d/A' el vg àyœ ôôg agôg oincoôouijv

vis (QeiaS, va ôp yáguv vog

dncoyovou

30. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .

31. IIaoa avungia ncai vuôç nai

doyi) cai Qavyi) cai f%aoqpmuia

àgôjvo àqp'iuôv oùnv zváop ncanciqr

Col.3, 9.. àxtenôvoáuevou vôv

na/auôv àvôooatov oùnv vaig ngä

5eouv aôvoö

10. nœi évôvoauevou vôv véov,

vôv àvancauvoiuevov eiç &ztiyvoouv

nav° eincova voy nevioavvoç aôvóv.

9. pui) peiôeoôe eig à Aj/ovg,

(8. .. aioyQoZoyiav êc voô ovo

puavog iyuôv)

[Col.4, 6".]

8. vvvi ôè àavoi)eoôe nai ipueig

vd xavva, ôgyijv, ôvuôv, ncanciav,

f3/aoqpmuiav.

" Ce passage rapproché par DeW. Einl.p.289, et Holtzmann,p.61,

n'est point parallèle : il diffère par la phraséologie et par la pensée.
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On peut voir par ce tableau que c'est dans cette partie

parénétique que se rencontre la plupart des rapprochements

de détail. Nous en avons donné la raison. Ayant pris l'épître

aux Éphésiens pourbase de comparaison, on n'a pu rappro

cher les passages qu'en les disloquant dans l'épître auxColos

siens, parce que l'auteur,partant d'un point de vue différent

(voy. plus haut), ordonne différemment la matière dans

l'une et dans l'autre épître. Il en résulte que chacune des

pensées communes-quelle que soit d'ailleurs la ressem

blance des termes- se trouve dans un contexte différent ;

mais elle s'y rattache si naturellement qu'il est impossible de

surprendre dans l'auteur d'une des épîtres le moindre indice

d'une préoccupation relative à ce qui est écrit dans l'autre.

On ne peut pas dire que l'une des épîtres soit l'extrait ou

l'amplification de l'autre ". Alors même qu'il y a quelques

réflexions formulées d'une manière identique, ce ne sont

point desimitations ou des copies : jamais on nepourra dire

l'Église (4,2) n'y revienne pas plus tard? Si cet auteur les avait men

tionnées de nouveau, DeW. n'aurait pas manqué de dire que c'est un

copiste qui a oublié ce qu'il a dit auparavant. C'est, du reste, ce qu'il

fait (p.90) à propos du v.31. « La dépendance de l'auteur des Éphé

siens, dit-il, saute aux yeux au v.26 et au v. 31, parce qu'il mentionne

une seconde fois la colère, conformément au parallèle Col.3,8, oubliant

qu'il en a déjà parlé v. 26 en suivant un passage de l'A.Testament.»

Cette méthode critique est par trop commode.

* Mayerhoff(p.91-99) compare Éph.4, 17-6,20 avecCol.3,5-4, 4,

afin de montrer que l'ép. auxColossiens n'est qu'un extrait de l'ép. aux

Éphésiens. DeW. (Comm. Éph., p. 90) fait la même comparaison pour

montrer que l'ép. aux Éphésiens est une amplification de l'ép. aux Colos

siens. Il est intéressant de suivre l'argumentation de chacun de ces doc

teurs et de voir comment l'une dévore l'autre.A nos yeux, la meilleure

démonstration qu'on puisse donnercontre la thèse que l'un et l'autre sou

tiennent, c'est la démonstration qu'eux-mêmes produisent en faveur de

leurthèse,tant ils sont contraints d'accumuler de suppositions gratuites,

de combinaisons subtiles, étranges, en un mot d'invraisemblances.Quand

on voit le travail mental,instinctif ou conscient,que chaque auteur aurait

dû faire, on a le sentiment très net qu'un tel travail est irréalisable;il

ne peut exister qu'après coup dans l'imagination d'un savant.
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quel est l'original et quelle est la contrefaçon. C'est le même

auteur qui, exprimant à court intervalle les mêmes recom

mandations morales faites à une même classe d'hommes, a

des réminiscences et retombe parfois dans des répétitions

inconscientes ".

III. Paul étend ses exhortations aux devoirs domestiques

(Éph. 5,21-6,9), et ily a entre les épîtres un parallé

lisme frappant (Col. 3, 18-4, 1).

Holtzmann (p. 40), désireux de rapprocher le plus étroi

tement possible les deux paragraphes, fait quelques obser

vations préliminaires auxquelles nous ne saurions souscrire.

« Des deux côtés, dit-il, le paragraphe est motivé de la

même manière (Col.3, 17= Éph. 5,20). » Ce n'est pas

exact : dans Éph., le paragraphe est motivé rotaaaiuevo

a))%otg àv pé39 Xptoto5, tandis qu'il n'est pas motivé dans les

Colossiens.-« Des deux côtés, le paragraphe est placé

presque immédiatement avant l'épilogue de l'épître. » Il

serait plus juste et plus clair de dire qu'il est placé après

l'exhortation morale générale,parce qu'il ne pouvait figurer

ailleurs : le particulier vient naturellement après le géné

ral.- « Des deux côtés le paragraphe est accompagné

d'une suite semblable (Col. 4, 2-4= Éph. 6, 18-30).»Ce

n'est pas exact. Le paragraphe des Éphésiens est suivi d'un

développement (Éph. 6, 10-17) qui n'existe pas dans les

Colossiens. Ce qui est vrai, c'est que les deux paragraphes

sont construits de la même manière, affectent le même

ordre et se rapprochent singulièrement, ce qui ne saurait

être accidentel.

Éph.5, 21: imovaooôuevou à - . .. . .. . .. . . .. . .

Aj/otg év qpofqp XQuovoü,

* Il ne serait pas impossible qu'il y en eût de conscientes, bien que

cela doive être fort rare. Nous le disons à propos de Éph.5,6=Col. 3,

4, où Paul exprime une vérité qui a dû souvent luivenir sur les lèvres :
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22. Ai yvnvainceg, voig iôioig àv

ôgàouv (ixtovaooouevai êove) dog

tp cvQtqp,

23. 24 .

25. Oi àvôgeg, àyaxtave vàg yv

vaincag, nœi)dos nai ô XQuorôg.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

6, 1. Tà véneva, iztanoeve vog

yoveöouv êv ncvgiqp voövo yag éo

vu ôincauov.

2.3. . . . . . . . .. . . - -

4. Kai oi 7tœ véges, pu) 7ra9ooyi

Seve va véneva iucov, à//' élevgé

qpere aôvà êv nauôeiq uai vovôeoiq

voiov.

5. Oi ôoö/ou, irancoere voiç nev

giotg cavà odignca uerà qpofov ncai

voôuov, êv âm/otmtu vis nagôias

iyuôv dog vqp XQtorp

6. u) uav'ôqpba/tuoôov/eiav dos

dvi)Qoatâgeoncou, à /' dos ôoyou

X9toroô,atouoinvveçvô tô é/mjua voû)

i)eoô ê& pvyis,

7. puev°eôvoiag ôov/eovveg dos

vqp voiqp uai oône àvôooonos,

8. eiôoveç ôvu ö &äv vu énaotog

avouijoy àyaôôv, voövo nouueitau

xtagd nevoiov, ei're òoô/og ei're &/ei

ileooS.

9. cai oi nciguot, vd aôvà atoueive

7Qôs aiôvoùg, àvuévveg v)v àxtet

Zipv æiôôveç öv nœi aôvôv ncai

iyuôv ô neigtog êotuv êv oigavog

cai 7goooozto/mypia oône àovu mag'

aôvqp

Col. 3, 18. Ai yvnvainceg, ixo

vãooeoôe voiç àvôgáouv, dog àvi-

nev êv cvQiqp.

19. Oi àvôgeg, àyaztave vdg yv

vaincas cai pui) 7angaiveoie 7QôS

aivâç.

20. Tà véneva, intantoieve voiç

yoveöot ncarà xâvva voûvo yàg

eôágeovov êotuv êv cvgiqp.

21. Oi xavégas, pui) êgatôiSeve vd

véneva iudov, tva pui) àivudoouv.

22. Oi ôoo/ou, iztanoyeve ncarà

7tâvra voig ncavà odignca evoioS, uj

àv ôqpôa ,uoôov/eiaus dos àvôoo

7tâgeouot à Aâ êv âxt/orqtt ncag

ôiag, qpofoiuevou vôv ncgt.ov.

23. *O &àv xtouijte, ên pvzis éo

yâSeobe, dos vcp lcvoiqp uai oôn dv

tôQob7rot S,

24. eiôôreç ötu àxtò uvoiov àxto

Zijpeoôe vipv àvtaxóôoouvvis n/n

govouiag vp ncvoiqp Xotovqp ôov

Zeeve.

25. ô yàg àôuuôov uoueirau ô

1jôinenoe, nai oôn &ovu 7gooo7vo

/mypia.

4, 1. Oi neigtou, vô ôincauov cai

v)v ioovmqva voig ôo/otg avagé

yeoôe, eiôôveç övu uai iueg éyeve

ncgtov êv oôgavolg.

« Nousvoici, dit Holtzmann (p. 40), en présence d'un

« passage classique, qui prouve de la manière la plusfrap

« c'est pour cesvices que la colère de Dieu vient sur les fils de perdi

tion » (comp. Rom. 1, 18).
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« pante et la plus indéniable qu'ily a entre les deux épî

« tres un rapport littéraire; » ce qui signifie que l'un des

auteurs a écrit en ayant le travail de l'autre sous les yeux;

que l'un est l'original, et l'autre un remaniement,une sorte

de copie. Eh bien ! nous croyons que c'est plus apparent

que réel.

L'épître auxColossiensse borne à énoncer brièvement le

devoir des femmes et des maris, des enfants et des pères. Le

parallélisme est saillant sur ce point, (totaaaea6e- dyarare-

taxoere - u epefiiere ou pwn tapopyiere), parce que c'est le

même devoir qui est recommandé aux mêmes personnes et

que la brièveté met nécessairement en reliefle parallélisme.

Mais, de ce que la rédaction est brève, il ne suitpas qu'elle

soit un extrait : aucun indice de ce genre n'existe (cont.

Mayerhoff,p. 100); la forme brève et sentencieuse acquiert

toute sa rondeur au moyen d'une finale (g dvizev èv xvpio -

xx pon txpczivea6e tpbç xrcg - zoizo eicpeatôv èativ èv xvpio- va

un a6ou5av), qui n'est point empruntée à l'épître aux Éphé

siens ". L'auteur, par ses différences de forme et de fond, se

montre libre dans son langage comme dans sa pensée. D'ail

* Holtzmann (p.42) croit à un rapport littéraire entre Col. 2, 18. 19

et Éph. 5,22. 23, et comme il n'est pas apparent, il cherche à nous

montrer comment il se fait qu'il est latent.Si l'auteur ad Ephesos,5,22,

n'a pas suivi complètement Col. 2, 18, en mettant comme lui dog àvijnev

&v ncvoiqp, c'est qu'il en était empêché,parce qu'il avait employéprécé

demment 5,4, à oône àvijuev(),-et si5,23 il délaisse l'expression des

Col. 2, 19 : ncai u) 7mnoaiveoôe 7gôg aôvág, c'est qu'il a déjà dit, 4, 31,

que ataoa 7tuneoia doit être bannie ().-Tout cela est de pure imagina

tion. L'auteur aux Colossiens porte les finales dog àvijuev êv uvoiqp et

uai pu) mangaiveobe noôg aôvág,parce qu'elles expriment bien sa pen

sée,- et l'auteur aux Éphésiens ne les saurait avoir,ni elles ni d'autres,

parce que, dans les deux cas, il veut développer ses motifs. Chaque

auteur suit sa propre pensée d'une manière indépendante et ces pensées

sont différentes. Cette même observation se doit opposer à Mayerhoff

(p. 100), qui ne voit dans Colossiens qu'une abréviation des Éphésiens et

commence par présupposer précisément ce qu'il faudrait démontrer.

TOME II. 10
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leurs nous avons vu dans toute l'épître que ce procédé

d'extrait n'existe pas.

D'autre part, si l'épître aux Éphésiens est plus dévelop

pée, il ne s'ensuit pas que ce soitun commentaire explicatif

de l'épître aux Colossiens (cont. DeW. Hœnig,p. 86), car,

dans le développement, l'auteur présente des idées nou

velles et il n'amplifie rien de ce qui touche à l'épître aux

Colossiens. Il remonte aux motifs et par là aux principes, ce

qui est entièrement conformeà la tendance et à la nature de

son épître, qui est une épître de principes". Dans chaque

épître, l'auteur se montre donc indépendant et fidèle à lui

même. Nous ne trouvons pasjusqu'ici trace d'un rapport lit

téraire, et il est impossible de dire laquelle des épîtres est

l'imitation, attendu qu'elles sont toutes deux originales*.

" Holtzmann, partant toujours de la pensée qu'il existe un rapport

littéraire entre les épîtres, se trouve dans le même embarras que plus

haut. Dans Éph. 5, 25-32 figure un long développement où l'auteur

parallélise les rapports conjugaux avec les rapports de Christ et de

l'Église,pour revenir,5, 33, au sujet principal de son exhortation. Or

ce développement n'a point de parallèle dans Colossiens, qui se borne à

un seul mot sur les devoirs des maris et des femmes, Col. 3, 19, « On a,

dit Holtzmann (p. 42), l'impression que l'auteur de l'ép. aux Ephésiens

saisit avecjoie l'occasion d'exposer ses idées mystico-théosophiques. »

Nous n'avons pas cette impression, parce que d'entrée l'auteur met en

avant cette comparaison (âyaztave vdg yvvaincag ncaiôcg nai ô Xotorôg.).

Un peu plus loin (p.43) Holtzm. expose que l'auteur de l'ép. aux Colos

siens ne s'est pas laissé tenter par cette longue comparaison et l'a

repoussée, en terminant la recommandation àyaztâve vdg yvvaincag par

la finale cai u) avanQaiveoie 7 oôs aiôvâs, qui n'était pas pour lui une

répétition, attendu que précédemment (Col. 3, 8. Cf. Éph. 11, 31) il

n'avait pas parlé de la avaoa avunoia.-A ce compte, si le rapport litté

raire ne se produit pas, c'est que l'auteur aux Colossiens a répudié ce

développement. Mais où est la preuve? car de ce que ce développement

n'existe pas dans Colossiens, il ne suit pas qu'il ait été répudié. La rai

son de la présence de ce développement dans l'ép. aux Éphésiens et de

son absence dans l'ép. aux Colossiens, que nous venons d'indiquer, est

toutesimple et conforme à la nature même des épîtres (cont. Mayerhoff,

p. 100).

* Holtzmann (p. 43), se plaçant en face du parallèle relatif aux

enfants (Éph.6, 1-3=Col.3,20) et aux pères (Éph. 6,4=Col. 3, 21),
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débute par le dilemne :«Ou l'épître aux Éphésiens est l'original, alors.

ou l'ép. aux Colossiens a été écrite la première, alors.» et il examine

les deux alternativespour arriver à découvrir quel est l'original. Il est

évident que ce dilemne présuppose qu'il y a entre les deux épîtres un

rapport littéraire réel, ce qu'il aurait fallu d'abord démontrer. Or ce

rapport n'apparaît guère, car,- pour parler des enfants, - sauf les

mots intauoûete toig yovevo, les deuxparallèles n'ont rien de commun .

ils expriment deux pensées différentes. Colossiens se préoccupe de

l'étendue du devoir (cavà atâvva) et se borne à ajouter æôägeovov éovuv

év ncvoiqp. Éphésiens, au contraire, exprime simplement le devoir, mais

il remonte au motif: « c'est juste » (ôincauov) et il s'appuie de la loi.

Chaque auteur suit sa pensée d'une manière indépendante et conformé

ment à la nature de l'épître.- Poussons nos observations plus loin. Si

ce rapport littéraire n'existe pas (comme nous le croyons) et qu'il n'y

ait en réalité ni original ni copie, non seulement le dilemne est impos

sible, mais encore on ne peut que se fourvoyer dans des conjectures

invraisemblables, si l'on veut dériver l'une des rédactions de l'autre. En

effet, considérons successivement les deux alternatives. Supposons, pour

expliquer les Colossiens,que l'ép. aux Éphésiens soit l'original,- alors,

nous dit-on, 1° « l'auteur ad Colossenses, qui au v. 18 a déjà mis év

nevoiqp, ne voudra pas le reproduire si tôt,il le mettra à la fin de la

phrase (eôâgæoróv éovuv êv nevgiqp), donnant à la proposition ce ton final

stéréotypé (êv nevgiqp,22).» Ce motif n'est pas vraisemblable. Ce qui a

fait rejeter év ncvoiqp à la fin de la phrase, c'est que l'auteur introduit

un cavà atävva, c.-à-d. qu'il aunepensée différente de l'auteur ad Ephe

sios.- 2° « Colossiens porte eöágeovov, parce que devant êv nevoiq,

æôágeovov est mieux en place que le ôincauov des Ephésiens.» Mais ce

ne peut être le vrai motif de l'apparition de eôägeovov à la place de

òincauon, car ce sont deux notions différentes, attestant une pensée autre.

Colossiens, ayant dit iztancoyeve. navà 7távva, ne peut pas aller au

delà de eôâoeotóv êot;tandis que Éphésiens, s'étant borné au devoir

strict de l'obéissance, peut remonter au principe en s'appuyant de la loi

et dire ôiuatov.On se trouve réellement en face de deux conceptions

différentes, et l'une ne dérive pas de l'autre.-3° Cette comparaison

n'explique pas la présence de ncavà avâvva, et il ne suffit pas de remar

quer que c'est là un novum. Ilfaut ajouter que ce novum est précisément

ce qui fait que Colossiens est autre que Éphésiens et n'en peut pas déri

ver.On n'explique donc pas Colossiens en prenant Éphésienspour l'ori

ginal.– Inversement,on n'explique pas Éphésiens en considérant Colos

siens comme l'original. Holtzmann suppose que l'auteur ad Ephesios

aura voulu adoucir la pensée des Colossiens en supprimant ncavà atâvva,

de là la variation. Mais Éphésiens n'est pas un adoucissement, c'est le

devoir strict, fondé sur le droit naturel, ce qui est une tout autre pen

sée.On voit par là qu'il faut revenir à reconnaître dans chaque épître

une rédaction libre et indépendante et que ce prétendu rapport litté

raire n'existe pas.
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Il est vrai que l'observation de Holtzmann vise essentiel

lement ce qui est dit des esclaves et des maîtres. « Ces mots

« composés, qui manquent dans tout le N. Testament, et se

« rencontrent ici avec une signification et dans un entou

« rage semblable, comme av6potcipezzog et bg62uoôov)eta,

« indiquent certainement la reproduction d'une pensée déjà

« fixée littérairement, surtout quand viennent s'y joindre

« d'autresconcordances de motssi diverses-là, rois zopiots

« zzzà acpxx; ici, toi zxr aapxx xvpiotç - là, l'opposition èv

« &n)ctntt tis zzpôizg ouôv ôg : zvpio, un zxr bg62)uoôov)eix»

« 6g 2v6potcipezxot; ici, la même opposition, seulement en

« sensinverse, u èv bg6a)uoôov)eiaç og 2v6pot.cpeazot, c))' e»

« &t)ctnr :ig xxpôiczç - enfin ici comme là, g roy zooio zz

« ox 26prote, avecun eiôres r, qui suit.»Tout cela est,

en effet, trèsfrappant, surtout quand on considère, comme

Holtzmann, le passage isolément, sans trop s'arrêter aux

différences de détail et en dehors de toute circonstance his

torique. Mais quand on compare, comme nous l'avons fait,

les deux épîtres pas à pas et paragraphe après paragra

phe, et qu'on arriveà cepassage, après avoir constatétout le

long des épîtres que l'auteur, malgré maint détail parallèle,

écrit constamment d'une manière indépendante, on conçoit de

grands doutessur cette explication, d'autant plus qu'en ana

lysant les passages et en les comparant de près, on trouve

qu'ils sortent si directement de la pensée de l'auteur qu'il

n'est plus possible de dire lequel est l'original et lequel est

le remaniement". Le calcul ne se trahit nulle part.

* En tout cas,à notre sens du moins, on n'y a pas réussi. Les criti

ques ne peuvent plus dire, en face de ces deux passages, que l'ép. aux

Colossiens soit un extrait, ni que l'ép. aux Éphésiens soit une amplifica

tion; ce point de vue général n'est plus de mise. Il faut s'en tenir à

l'idée qu'on a affaire àun faussaire qui en est réduità imiter sans qu'on

puisse se rendre bien compte du but qu'il poursuit ni du profit qu'il en

peut tirer. Mayerhoff(p. 101), Holtzmann (p.45) prétendent que l'ép.

aux Éphésiens est l'original, que l'auteur aux Colossiens a remanié le
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Le rapport de brièveté que nous avons remarqué entre

l'ép. aux Colossiens et l'ép. aux Éphésiens à propos des

texte, et ils pensent pouvoir le suivre dans son travail. Ainsi cet auteur

aura commencé [dans quel but?] par introduire navà xávva, de sorte

que ne pouvant plus dire voiç nevoioug ncavà odignca, il aurait modifié la

forme en intantoieve uavà atåvva voig navà oâoua volong. Si l'inverse

avait eu lieu, et que ce fût l'auteur aux Éphésiens qui, lui, eût retran

ché navà 7tavva, il est probable qu'il aurait dit i7tantoieve voig ncavà

odignca nevoiog, expression préférable, qu'il aurait gardée.- Mais cette

argumentation présuppose déjà l'existence d'un rapport littéraire qu'il

faudrait prouver préalablement et ce raisonnement ne le démontre pas.

Partons,en effet, de la pensée bien naturelle qu'il n'y a pas de faussaire

et que chaque auteur écrit d'une manière indépendante. L'auteur aux

Éphésienspart tout de suite de l'idée qu'on doit obéir scrupuleusement

(iatancoyeve. uerd qpofôov ncai voouov), ce qui l'amène à mettre en avant

av âxt/ovmjvu vig ncagôiag et la négative (ui) ncav° ôqpôa/u.) après. L'au

teur aux Coloss. part, lui, d'abord de l'idée qu'on doit obéir en toutes

choses (cavà xavva), comme il le dit plus haut (Col. 3, 20) pour les

enfants, puis avec droiture, ce qui l'amène à mettre en avant la négative

(ui) êv ôptauoô. à 2' êv âxtôriqt). Les deux termes vois levoiois

cavd oâonca (Eph.) et vois ncavà oágnca ncvQioig se trouvent ainsijusti

fiés,- et il n'est pas besoin d'imaginer que nous sommes en présence

d'un original et d'une copie. Quant aux développements qui suivent,

nous dirons que le contexte est si bien tenu et suivi dans chaque épître,

avec les nuances propres de la pensée (voy. Comm.), qu'il n'y a place

dans aucune d'elles pour des regardsjetés sur un texte à côté. Les tra

ces qu'on a pensé découvrir, par le même procédé, dans l'ép. auxColos

siens sont plus que contestables. Ainsi Mayerhoff et Holtzmann remar

quent que l'ép. aux Éphésiens renfermeun double &os vqp Xotorp,v. 5,

et dog vp nevoiqp,v. 7, et ils s'accordent à dire que « l'auteur aux Colos

siens a supprimé le premier, et qu'il a enveloppé les mots dog ôoö/ou

Xotovoö,v. 6, dans la proposition explicative vqp yàg nvoiqp Xotovqp

òov/eieve. »- Mais qui leur dit que l'absence de dos vqp Xotovqp soit

le fait d'une suppression? C'est la suite du contexte qui ne l'appelait pas

et qui appelait l'idée qpofoiuevou vôv ôedv, Col.3,22. Quant au second

point,il est sipeu acceptable que le yág est inauthentique et que lapro

position vp ncvoiqp Xotovqp ôov/eyeve a un tout autre sens que celui

qu'on y attache (voy.Comm. h. l.). Bien mieux! L'idée puev° eôvoiag ôov

Zeóovres (Éph.) ne se retrouve pas dans Colossiens,-ni celle de àvva

atôôoov vis u*moovouias (Col) dans Éphésiens.Lev.6,8 des Éphésiens

(ô &áv v éhcaovoç atouijoy àyaôov) ne saurait avoir pour corrélatifCol.

3,25 (ô yàg àôunov noueirau ô jôinejoe), pas plus que lev.9: và aôvà

avouette avoôS aôvoùs, àvuévveg vjv à7reuZmjv, n'en saurait avoir dans
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femmes et des maris,des enfants et despères, ne se retrouve

paspour ce qui concerne les esclaves et les maîtres; sur ce

dernier point, les deux épp. sont également développées.

Cela tient-il simplement à un rapport littéraire ? Nous ne le

pensons pas. Nous en attribuons la cause à l'incident rela

tif à l'esclave Onésime, qui est de Colosses et y retourne

pour rentrer chezson maître, de sorte que l'auteur de l'épî

tre auxColossiens ajugé à propos de donnerà sa recomman

dation toute son ampleur, en exprimant aussi sur ce point

ses principes. D'autre part, quand on réfléchit que c'est le

même auteur qui, dans deux lettres successives, écritesàun

courtintervalle, expose le même sujet - un sujet qui lui

tient au cœur-peut-on s'étonner si fort de retrouver les

mêmes idées et le même langage, en particulier des com

posés comme dv6potapeaxog et bq6x)uoôov)eia, qui expriment

sa pensée d'une façon si originale et si nette ? N'est-on pas

en droit d'yvoir lapreuve que c'est le même auteur, qui,

tout plein encore de son sujet, a écrit les deux lettres, plu

tôt qu'un faussaire qui,platement, se fait plagiaire ? Il nous

semble plus juste et plus net d'étendre au passage tout

entier la réflexion qu'Holtzmann (p. 42) fait à propos du

parallèle des femmes et des maris, « qu'il est plus naturel

de reconnaître dans l'emploi répété d'expressions sembla

bles la trace d'une seule et même main qui se meut avec

liberté. » -

IV. Paultermine ses exhortations: il invite ses lecteurs à

se fortifier dans la lutte qu'ils ont à soutenir contre les enne

mis de leur salut, en revêtant toutes les armes propres au

combat et en s'appliquant à la prière; il se recommande

lui-même auxprières de ses lecteurs (Éph. 6, 10-20).

Col. 4, 1 : vô ôiuauov uai vijv iootiqva vog ôoû%og nagéyeoôe.Ces deux

passages expriment bien en gros les mêmes pensées et les mêmes senti

ments,parce que c'est le même auteur qui écrit, mais, dans les deux cas,

il exprime librement sa pensée.

- --------
-

------------------- -- --- ------------------
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Éph. 6, 10. 11. 12. 13. 14. 15

16. 17. . . .. . . . . . . . . .

18. ôud atâong angooevyiç nœi

òejoeog 7gooevyóuevou êv 7tavvi

ncaugqp év avveiiuat, nai eiç aôvô

voôtoàyov7tvonwveç êv 7táop moog

lagtegijoeu uai ôæijoeu 7teoi 7táv

vov vô5v âylov

19. ncai ztegi éuoö, va puot ôôôm

Aoyoç êv àvoieu voô ovouavog

puov, &v 7tagénoiq yvoooioau vô

uvotfotov voö eôayyeAiov (v.20)

intèo oi ztgeofeo év à oeu

20. va êv aôvp 7ragôôrjotáoouau,

dog òet ue ZaZijoat.

Col. 4, 2, vi) 7QoSevzi) 7QoS

ncagtegaive, yomyogoÙvteç êv aôvi,

év æöyaguotiq,

3. 79ooevyóuevot âua cai 7teQi -

iludov, va ô ôeôç àvoip iuiv i)

9av voo Aoyov, ZaZijoau vô puvotij

9tov voy Xotovoô, ô' ô ôéôeuau

4. va qpaveocboo aôvô, dos ôet

ue ZaZijoau

La première partie relative à la lutte n'a pas de parallèle

dans l'ép. aux Colossiens. Il n'en est pas de même de la

finale relative à la prière. On ne peut mieux et plus naturel

lement clore des exhortations morales qu'en recommandant

la prière, et l'on ne saurait être surpris que Paul le fasse

également dans ses deux lettres, en se recommandant lui

même, dans les circonstancesprésentes, aux prières de ses

lecteurs(comp. 2Thess. 3, 1. Rom. 15, 30). En pareil

cas, lorsque c'est le même auteur qui écrit, on doit s'atten

dre à un parallélisme assez accentué, car ce n'est en vérité

qu'une variation assez insignifiante sur un même thème-

et c'est bien là ce que les épîtres nous présentent : une

parole plus brève ici, plus allongée là, avec de petites diffé

rences accessoires (Éph. : à tawri zap ev tveuxt - tep tcvtov

tôv &yiov - oy. év àvotéet to5 arôuxtoç. Col. : àv eyaptaticz -

6pav%yoo.)quitémoignent de la liberté de l'écrivain.

V. L'épître est terminée. Il ne reste plus que quelques

mots relatifs auporteur et la salutation finale.
\

Éph. 6, 21. Tva ôè eiôijve uai

iueig vd xav'éué, vl ngâioooo,

Col. 4, 7. và nœv° èué mavva

yvoglioeu iutv Toyuncos, ô âya7vm
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atávva iutv yvooioeu Toyuncóg, ô

dya7rqvôs àôe/qpôç nai 7tovôç ôtâ -

nxovoç êv ncvQiqp.

22. ôv émeupa 7gos iuag eiç

aôvô voôto, va yvôve va ategi

iuov cai 7taQantaZeop vàç nca9ôias

iyuôv.

23. Eigjvn vois àòe/qpois uai

dyázvp puevà xtioreog à7tô ôeoô ata

voôç ncai ncvoiov 'Iqooô Xotovoö.

24. H yágtg puevà xtâvvov vo5v

vôs àôe/qpôs lai 7taotôs ôuâncovoç

ncai oinvôov og év nevoiqp

8. ôv émeupa agôg iuâg eiç aivô

voûvo, va yvôve và ateoi ijud5v

ncai 7raoanca/eoy vdg caoòiag iu5v

9. oùmv Oveoiuqp. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

18. O àoataouôg vj uif yetgi

IIa/ov.

Mvmjuoveavé puov vd5v òæotuc5v.

H yâog ueô° iyud5v.

dya7roovvov vôv neigtov ijuc5v 'Ij

ooôv Xotorôv êv àqpbagoiq.

Nous voyons; 1° que le porteur des deux épîtres est le

même personnage et qu'il est chargé d'une mission identi

que soit auprès des différentes églisesà qui il doit remettre

la circulaire, soit auprès de l'église de Colosses. Il en résulte

que cette première partie est identique pour le fond et par

suite pour la forme. Paul ayant la même chose à dire et

écrivant coup sur coup, s'est exprimé de la même manière,

ce qui est tout naturel. Un imitateur se seraitpeut-être mieux

dissimulé, dans la crainte de se trahir lui-même; un auteur

n'a pas de semblables scrupules. Du reste, l'originalité de

l'auteur aux Éphésiens se traduit ici parun lapsus (6, 21 : zz

usi, voy. Comm.). 2°Tous les détails que l'épître aux

Colossiens renferme (Col. 4, 9-17) manquent dans l'ép. aux

Éphésiens, et ce intentionnellement, par suite de la nature

différente des épîtres, ce qui atteste encore l'indépendance

de l'écrivain. 3° L'indépendance des épîtres éclate dans la

diversité de la salutation et du souhait final. Dans l'ép. aux

Éphésiens, ils sont parfaitement conformes à ce qu'on peut

attendre d'une épître-circulaire, et différents de tout ce

que nous offrent toutes les épîtres de Paul. Un imitateur se

serait bien gardé de dévier des habitudes de l'apôtre.

--------
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Si nous cherchons maintenantà résumer nos observations

sur cette seconde partie de l'épître aux Éphésiens compa

rée à l'épître aux Colossiens, nous trouvons qu'elle s'ouvre

parun paragraphe sur l'Église (Éph. 4, 1-16) qui n'a pas

de parallèle dans l'ép. aux Colossiens et s'en montre com

plètement indépendant,saufun seultrait (4, 16= Col. 2,

19), de sorte que nous pouvons affirmer ici, comme dans la

partie dogmatique, une différence absolue entre ces épîtres.

D'autre part, la partie qui renferme les exhortations

morales proprement dites, offre une parenté remarquable

avec l'ép. aux Colossiens. Toutefois nous avons pu voir

que les points de vue qui servent de point de départ

danschaque lettre, sont originaux et indépendants, ce qui est

un point capital dans la comparaison des épîtres, et que,

quelle que soit l'étroite parenté des recommandations parti

culières et parfois l'identité de certains détails, les rédac

tions ne cessentjamais d'être indépendantes, en sorte que

le phénomène ne peut s'expliquer qu'en admettant qu'il

s'agit d'un seul et même auteur développant librement sa

pensée. Enfin nousavonsconstatéunfait très grave, c'est que,

dans la partie parénétique proprement dite, les parallèles

sont beaucoup plus nombreux et accentués que dans la par

tie dogmatique, attendu que celle-ci est fondamentalement

différente dans les deux épîtres. Ce fait, loin de nous sur

prendre, a sa raison d'être, ainsi que nous l'avons montré

au début; mais il a une importance qui mérite d'être

relevée. Si l'une des épîtres est l'original et l'autre uneimi

tation, si même les deux épîtres sont deux faux, consommés

par un auteur qui a voulu intervenir dans les débats de telle

ou telle époque, afin d'agir sur les doctrines en cours, on se

demande comment il se peut faire que tout son effort porte

sur les exhortations morales, en particulier sur ce qui con

cerne les rapports domestiques, et non point sur la dogma

tique, qui, à ce point de vue, est pourtant l'élément pri

-- --------mer-r- - ------- --------

== --
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maire, essentiel. Ily a là une énigme qu'il nousparaîtimpos

sible de résoudre ; cette parenté purement morale des

épîtres nous semble en contradition manifeste avec le but

qu'on leur assigne. Tout est expliqué, au contraire, dans

notre point de vue, et le problème se résout fort naturelle

ment, quand on a bien saisi l'occasion qui a dicté les lettres,

le but qu'elles poursuivent, la méthode qu'elles emploient,

le personnel à qui elles s'adressent, leur caractère spécial et

général, leur simultanéité ; en un mot, les rapports internes

et externes qui les relient. La comparaison à laquelle nous

venons de nous livrer est la pleine confirmation de nos con

clusions : l'épître aux Colossiens et l'épître aux Éphésiens

sont toutes deux authentiques.

§ 10. Priorité.

Laquelle des deux épîtres a été écrite la première ?-

Cette question est fortgrave pour les critiques qui se sont

imaginés que l'une des épîtres est l'original et l'autre une

contrefaçon. Nous avonsvu que Mayerhoffdonne la priorité

à l'épître aux Éphésiens, tandis que DeW., Euvald, Renan

l'attribuent à l'épître aux Colossiens. Quant aux docteurs

qui tiennent les deux épîtres pour inauthentiques, la ques

tion peut conserver encore quelque intérêt, lorsqu'on sup

pose que les épîtres ont été composées par des auteurs diffé

rents et à des époques diverses (Schuvegler, Hilgenfeld,

Hoekstra), mais elle n'en a plus aucun pour ceux qui, comme

Baur, Staatmann, les font écrire par le même auteur, dans

le même temps. Aux yeux de ceux qui, comme nous, sou

tiennent l'authenticité des deux épîtres, écrites à un court

intervalle, cette question n'est plus qu'une affaire de curio

sité littéraire ". -

* Elle n'a donc pas l'importance que Holtzmann lui attribue, et alors

-------------
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La solution en est fort délicate, et l'on ne peut apporter,

ni dans un sens ni dans l'autre, de raisons péremptoires.

On a mis en avant des considérations générales, ainsi Reuss

(épp. paulin.,p. 155. Gesch. H. Schrift. 1887, p. 112 ;

de même Braune, p. 11) conclut de l'ampleur donnée à

l'ép. aux Éphésiens, que l'ép. auxColossiens a dûêtre écrite

en second lieu, parce que « lorsqu'on écrit deux fois sur le

même sujet, sans vouloir se copier mot à mot, on abrège

plutôt qu'on n'allonge son discours ; » tandis que Schaff

(Apost. Kirche,p.328)et Renan (p. XVII) sont précisément

du sentiment inverse. Hofmann (Comm. Col. p. 177; de

même Credner,p. 413. Guericke,p.337. Reuss,Gesch. H.

Schrift. 1887, p. 112) pense que la lettre aux Éphésiens,

ayant été écrite pourun cercle plus étendu d'églises, doit, à

cause de son importance et de son caractère universaliste,

avoir été écrite la première; Schleiermacher, au contraire

(St. u. Krit. 1832, p. 501. DeW., Comm., p. 93, Einl.,

p. 293. Hœnig, p. 68. Weiss, p. 268) est d'avis que l'épî

tre aux Colossiens, ayant un caractère et un but bien déter

miné, une marche dans lesidées plus simple,plus logique et

plus claire, doit avoir vu lejour avant l'autre ". Lejugement

subjectif joue iciun trop grand rôle pour qu'on soit surpris

de ce que les critiquessont entièrement diviséssur cepoint*.

même que les défenseurs de l'authenticité ne s'accordent pas sur ce

point, la recherche de la solution ne conduit pas à une impasse dont on

ne puisse sortir (Einl.p.294). L'erreur de Holtzmann est de vouloir

assimiler le ncai iueig, Col. 3,8, au ncai iueig, Eph. 6,21 (voy. Comm.

Col. h. l.).

" Hofmann a aussi cherché (Comm.Col.p. 173. sqq.) à éclaircir ce

point par la comparaison des parallèles, et il n'y a pas réussi. On ne

peut guère procéder ainsi qu'en admettant, comme DeW, Mayerhoff,

EIænig, Holtzmann, etc., que l'une des épîtres a été composée en ayant

l'autre sous les yeux, et les résultats obtenus sont si divers et même

contradictoires qu'ils sont une démonstration ab effectu de la fausseté

du point de départ (voy. Comm. Col. Introduction, § 2, Méthode p.30).

* La priorité est donnée à l'ép. aux Éphésiens par Corn.-L, Eich

horn, p.279. Hag, II, v.p.365. Bœhmer, Isag. p. 169. Neudecker, p.522.
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Pour notre part, nousinclinons à croire que la priorité

appartient à l'épître aux Colossiens, et voici nos motifs.

1 °Nous avonsvu que les deuxépîtresvisentaufond les mêmes

adversaires, mais en s'appuyant sur des faits chrétiens diffé

rents. L'épître aux Colossiens les combat directement; elle

est polémique et topique; elle oppose à ces faux docteurs

deuxgrandsfaits que leurs doctrines heurtent positivement

et directement, la suprématie de Christ surtoute créature et

son œuvre rédemptrice. L'épître aux Éphésiens les combat

plus indirectement ; elle est prophylactique. Prenant les

choses de plus haut, elle oppose à leur influence délétère

des considérations moins directes et plusgénérales, le plan

de Dieu, le salut par la foi,la réconciliation des païens et des

Juifs, l'unité dans l'Église. La haute dignité de Christ et son

œuvre rédemptrice y sont sans doute impliquées, mais elles

n'y sontpas mises en relief. Or comme ces deuxgrands faits

religieux sont pourtant les deux points quis'opposent le plus

positivement et directement à ces tendances erronées, on

doit croire que, si Paul, dans l'ép. aux Éphésiens, ne les

relève pas davantage, c'est qu'il s'en est servi ailleurs et

qu'il n'a pas voulu rentrer dans les mêmes considérations :

l'épître auxColossiens était déjà écrite ; le fondement a été

posé avant le couronnement. 2°Une particularité de forme

de l'ép. aux Éphésienssemble confirmer notre pensée. On

sait que Paul, dans ses épîtres, débute engénéral par quel

Matthies, Credner, Bœttger, Mayerhoff, p. 105. Anger, p. 135. Reuss,

ep. paulin. p. 155. Einl. 1887, p. 112. Guerike,Braune, Hofmann, Comm.

Col. p.176. Schnedermann,-tandis qu'elle est attribuée aux Colossiens

par Schott, Schleiermacher, St. u. Krit. 1832, p. 501. Schneckenburger,

Beitræge, p. 141 [l'apôtre, en écrivant Éphés., a profité d'une copie de

Coloss. écrite précédemment. Voy. là contre Wurm, Tub. Zeitschr.

1835]. Neander, Pfl. p. 402. Wurm, ibid. p.97. Harless, p. Lx. Meier,

Comm. Col. p.225.DeW.Comm. p.93. Steiger, Comm. Col. p.354. Olsh.,

Wiggers,St.u. Krit. 1841. Wieseler,Chron.p.455.Schaff,Apost. Kirche,

p.328. Schenkel, Bleek, Meyer, Weiss, Herzog's Encycl: vol.XIX,p.483.

Einl. p.267. Grau,p. 173. Sabatier,p.204.
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quesparoles élogieuses adresséesà ses lecteurs, quilui servent

de préambule, et c'est précisément ainsi qu'il procède dans

l'épître auxColossiens. Il n'en est pas de même dans l'épi

tre aux Éphésiens. Paul débute par une considération assez

développée sur le plan de Dieu (1, 3-14), avant de se rap

procher de ses lecteurs et de parler de leur foi et de leur

charité (1, 15). Nous sommes assez tentés de croire que

cette déviation de ses habitudes provient de ce que, écrivant

deux lettres coup sur coup, il a cherché à en varier le

débutpar ce beau prologue, qui doit dominer tout ce qu'il

aura à dire ; c'est une raison pour nous de croire que l'épi

tre aux Colossiens écrite dans la forme habituelle était

déjà composée. 3° On peut même relever, dans l'épî

tre auX Éphésiens, un détail en faveur de cette opinion.

C'est un lapsus commis, Éph. 6, 21, où zz usis laisse

apercevoir que l'épître aux Colossiens était déjà com

posée quand Paul a dicté l'épître aux Éphésiens (voy.

Comm. Éph. h. l.). Par contre, on peut citer en faveur de

l'opinion contraire Col, 4, 16. « Si l'épître que les Colos

« siens devaient recevoir de Laodicée est la mêmeque notre

« épître dite aux Éphésiens(et c'est aussi notre sentiment),

« celle -ci doit avoir été écrite la première, autrement

« l'auteur n'en parlerait pas auxColossiens (4, 16) comme

« d'une pièce déjà existante.« (Reuss,épp.paulin.,p. 156,

Gesch. H. Schrift. 1889,p. 112. Guericke, p. 337). C'est

- bien en effet la première impression que produit ce passage ;

mais en le relisant : « Lorsque vous aurez lu ma lettre,

faites qu'on la lise aussi dans l'Église des Laodicéens, et

que vouspareillement vous lisiez celle qui viendra de Lao

dicée,» et en y réfléchissant, on conçoit fort bien que Paul

ait pu s'exprimer de cette manière par prolepse : il avait

déjà arrangé les choses ainsi dans sa tête, et dans ce moment

même il était occupé à dicter les lettres : la circulaire allait

suivre de près l'épître aux Colossiens.
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y. 1. L'épître débute par l'adresse et une salutation, sui

vant la forme épistolaire antique.

L'auteur se nomme tout d'abord, c'est IIa5)og, « Paul, »

le même qui s'appelait Saul avant sa conversion (Xx5)og ôè

ô xx IIa)og,Act. 13, 9). C'est sous ce nom qu'il a évangé

lisé les populations païennes, en conséquence, il le prend

dans ses lettres. Il fait suivre son nom de son titre, cmtcaro)og

inaoi xpiato5,« apôtre de Jésus-Christ.» Aratoos (R. croz

té))etv, envoyer avec un mandat), pp. envoyé avec un man

dat, délégué, député, Jean 13, 16. 2 Cor. 8, 23. Phil. 2,

25. Cf. tpsa 3eo tèp Xptato, 2 Cor. 5, 20. Éph. 6, 20.

L'apostolat étant une charge ecclésiastique spéciale et la

plus haute de toutes (1 Cor. 12, 28. Éph. 4, 15), ré

to)og, apôtre, est devenuun titre réservé aux disciples que

Jésus lui-même avait envoyésprêcherl'évangile (voy. 4, 11).

C'estparce que ctcato)og est considéré comme untitre auquel

s'attache une haute position et une grande autorité dans

l'Église que Paul ajoute ôà 6eauxros 6eo5(Cf.1.2 Cor., Col.,

2 Tim. = 1 Tim. 1, 1 : xxz' état2yv6eo. zz Xp. izao5;

négativement ox ct av6patov, Gal. 1, 1) « par la volonté

de Dieu;pourindiquer qu'ilnes'arroge pas ce titre, mais qu'il

lui a étéconféré de Dieu. Paul n'est pas apôtre propriomotu,

mais par la volonté supérieure de Dieu. Il laissevoirà ses lec
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teurs que sa lettre est un acte positif et parfaitement autorisé

deson ministère. Du reste, on voit qu'iltient toutparticuliè

rementà se présenter ainsi, puisqu'il revient plus loin sur ce

point, en entrant même dans quelque développement (3, 1

12). C'était d'autant plusconvenable et nécessaire quesa lettre

– comme nous l'avons montré, Introduction, § 4,p.34,

estune circulaire adressée, non aux seuls Éphésiens, maisà

des églises que, pour la plupart, il n'a ni fondées, ni visi

tées, et dont il n'est pas connu personnellement. L'instruc

tion qu'ilva donnerà ses lecteurs est une instruction apos

tolique danstoute la force et l'étendue du mot.

A qui Paul adresse-t-il sa lettre ?- D'après le T. Reçu,

c'est toiç &yiotç toiç oav àv Egéa zz taroiç èv Xptar Inao5.

Paul ne distingue pas ici deux sortes de personnes, oi &ytot

et oi ttato (cont. Stier), ce sont les mêmes personnes qui

sont désignées sous la double dénomination de &yot et

ttatof, et comprises sous le seul et même article zois (= zois

3yiots zz rarois à xp.ina.= aux saints et fidèles en Jésus

Christ), seulement la construction est embarrassée par zois

cv ày Epézo,qui n'est pas à uneplace régulière. Paul aurait

dû dire, zoig èv Epéao 2yiotç zz tiaroig èv Xp. ina. (Cf. Col. 1,

2), ou zois oav ev Èpéao &yiotç èv Xp. inao5 (Cf. Rom. 1, 7),

ou zois &yiotg zz tarois èv Xp. Ina. rois oav e, iEpéao (Cf. Phil.

1, 1. 2Cor. 1, 1); toutefois la pensée n'en est pas obs

curcie : aux saints, qui sont à Éphèse, et fidèles en Jésus

Christ, » ne signifie autre chose que « aux saints et aux

fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. »- oi 3,yot est

employé ici, non comme adjectif(Cf. Col. 1,2: zois èv Ko)oa

aaig &yiotg zz tatois aôegois), mais comme substantif: on dit

« un saint,» pour dire un chrétien (Act.9, 13.32. 41, etc.

Rom. 1,7.8,29. 12, 13. 16, 25. 26. 16, 15, etc.). La

plupart des commentateurs (Flatt, Matthies, Harless, Meier,

Wieseler, Chron. p. 440. Reiche, Comm. crit. p. 123.

Schenkel, Meyer, Monod, Braune) pensent que cette déno



CoMMENTAIRE - I, 1. 161

mination a été donnée au chrétien, au point de vue objectif

et théocratique de sa consécration à Dieu, non au point de

vue subjectif de la sainteté de sa vie. Ils transportent aux

membres de la N. Alliance, qui forment l'Israël spirituel

(Gal. 6, 16.Voy. 1 Pier. 2,9. Cf. Es. 19, 6. 1 Jean 5, 2.

Cf. Deut. 32, 18), la qualification de 3ytos donnée aux

membres de l'Ancienne, et qui signifie «saint, » c.-à-d. mis

à part et consacré à Dieu. Nous repoussons cette opinion,

qu'aucun des passages cités nejustifie,parce qu'elle mécon

naît la différence fondamentale des deuxAlliances. Le carac

tère de %ytog estvenu aupeuple hébreu du dehors au dedans,

si l'onpeut dire. C'est parce qu'il a été le peuple choisi de

Dieu, misà part et consacréà Dieu (%ytog), qu'il a eu ou dû

avoir la sainteté interne correspondant à cette consécration

ou sainteté extérieure(Lév.20,8.26.Voy. encore Oltram.,

Comm. Rom. 11, 16). C'est, au contraire, du dedans au

dehors que le christianisme se développe et la nouvelle nais

sance est mise à l'entrée même du Royaume de Dieu. Ce

n'est donc que par la sainteté interne que le chrétien devient

membre du royaume, un &ytoc. Comme les chrétiens doivent

se distinguer et se distinguaient, en effet, par la sainteté de

leur vie (Éph. 5, 3. Col. 3, 12. 1 Cor. 6, 1), on les a

désignés, dans les premiers tempssurtout, alors que le nom

de Xptattxvcg n'était pas encore en usage, par le nom de oi

&ytot,« les saints, » au point de vue de la sainteté de leur

vie, quifaisait contraste avec la vie des païens. C'est de la

même manière qu'on les a désignés par le nom de oi ttato

(Act. 10, 45. 1 Tim. 4, 3. 12), les fidèles, les croyants,

au point de vue de la foi; ce qui équivaut aussià la déno

mination de « chrétien, » mais à un point de vue différent

(voy. Oltram.,Com. Rom. II, p. 182, note 4). Par cette

double dénomination, Paul relève dans ses lecteurs deux

points importants, la sainteté et la foi : ce sont les deux

points qu'il envisage particulièrement dans son épître. -

TOME II. 11



162 coMMENTAIRE - I, l.

F» Xpat Iyao5 ne se rapporte pas exclusivement à tatoi,

pour le déterminerd'une manière plus précise et dire en qui

ils ontfoi(= croyants en Jésus-Christ; contre Flatt, Holzh.,

Rick.Matthies,Credner, De W., Reiche,Comm.crit. p. 122.

Meyer, Bleek, Weiss, Braune, Hofm.), ce que l'emploi habi

tuel de 3ytos et de tarés dit suffisamment. D'ailleurs, si l'on

dit nttateetv èv et même ttazòg èv (voy. Oltram.,Comm.Rom.

3, 25. I, p. 323), on ne dit pas ttat g é zvt, « qui a foi

en quelqu'un, » mais taris : v (Act. 16, 25). Ev Xpiar

inao5 se rapporte à tois &yiots. zz tatois (cf. Phil. 1, 1 :

raat rois 3yiots y xp.ina.); il est mis épexégétiquement pour

indiquer que c'est « en Jésus-Christ, » c.-à-d. dans la com

munion avec lui qu'ils sont %yot zz tatoi (Storr, opusc. ac.

II,p. 121.Harless, Meier,B.-Crus.,Schenkel,Monod).Cette

locution (Cf. 4, 17. Rom. 6, 11. 9, 1. Phil. 1, 1.Col. 1,2.

1 Thess. 4, 1, etc.) comme celle de èv Kopto»(2, 21. 4, 1 .

Rom. 16, 8. 12. etc.) renferme d'une manière concise

l'idée eiva èvXptat5, et indique qu'une chose est ou se fait en

union ou dans la communion avecChrist; il en est le fonde

ment (voy. Winer, Gr. p. 364). Paul, qui se présente

comme un aratoos ina. xptaro5, a soin de rappeler à ses

lecteurs que, de leur côté, ils sont des &ytot zx ttato èv

Xp. inao.

Jusqu'ici, nous avons traduit en suivant le T. Reçu, mais

noussavonsque évEpézo» n'est point authentique (voy. Introd.,

p.5 etsq.), en sorte que le texte,dépourvu de nom de lieu, se

présente souslaforme : tois &ytotg toisoavzz tatoic ey Xp. inao.

Qu'est-ce que cela veut bien dire?- Basile le Grand tra

duisait« auxsaints qui sont, » et en donnait, d'après Ori

gène, une explication métaphysique qui est unanimement

rejetée (Introd.,p.8et sq.). Bengel traduit : Sanctis et fideli

bus qui sunt in omnibusiis locis quoTychicus cum hacepistola

venit. (de même Matthies, p.7: « aux saints qui sont là, »

c.-à-d. en Asie, oùTychique doitse rendre). Ils pensent que



coMMENTAIRE - I, 1. 163

l'expression absolue « qui sont » se définit par le contexte

(cf. Act., 13, 1. Rom. 12, 2). Malheureusement, c'est pré

cisément le contexte qui manque, et Bengel et Matthias sont

obligés de combler la lacune d'une manière arbitraire.

Aufait, cette proposition quise traduit littéralement« aux

saints qui sont, » c.-à-d. qui existent, et aux fidèles en

Jésus-Christ, » ou « aux saints et fidèles en Jésus-Christ

qui sont, qui existent » (Rom. 13, 1), n'offre aucun sens.

Mais tel n'est pas le sentiment d'un certain nombre de doc

teursqui ont cherché à en donnerunetraduction acceptable.

Schneckenburger (Beitræge zur Einl. p. 133)traduit : « aux

saints qui le sont réellement et aux fidèles en Jésus-Christ.»

Mais tois oav signifie : qui sont, qui existent(Rom. 13, 1),

non « qui le sont réellement. » Il faudrait que l'idée de

réellement fût exprimée (= tois 5vzog &ytotg zz.). Quand

Paul s'adresse aux chrétiens d'une église par la désignation

de oi &ytot, qui est l'expression courante pour désigner les

chrétiens,il ne saurait venir à l'esprit de personne qu'il

distingue parmi eux ceux qui sont vraiment saints de ceux

qui, en réalité, ne le sont pas(comp. Phil. 1, 1). Les autres

commentateurs ont suivi une autre voie. (Reiche, Comm.

crit. p. 122)traduit : « aux saints qui sont aussi (non seu

lement saints, mais encore) croyants en Jésus-Christ. »

Si Paul ne dit pas simplement tois &yiotg zzi tarois ev xp.

inao,« aux saints et croyants en Jésus-Christ, » c'est qu'il

y a dans ce tois oav une sorte d'emphase : il ne suffit pasà

Paul, s'adressant à des hommes récemment sortis du paga

nisme, de les appeler &ytot, comme étant entrés dans une

vie de sanctification, d'autant plus que l'épithète de 3yto

peut s'adresser à des Juifs, mais il tient à accentuer leur

qualité de « croyants en Jésus-Christ,» ce qui est une dési

gnation mieux appropriée et plus significative. Mais 1° le

langage permet-il une semblable traduction ? Nous ne le

croyons pas. Si l'on veut dire : « aux saints qui sont aussi



164 COMMENTAIRE - I, 1.

des croyants en Jésus-Christ, » il faut dire tois 3yiotg :ois zz

rarois oav év xp.inao5 et non comme Paul s'exprime. Reiche

prétend,il est vrai, que oav peut figurer avant za tazois

aussi bien qu'après (Jean 1, 4. Cf. 40. 4, 9. Act. 7, 2.

Éph. 2, 1). A tort certainement; car l'accent n'est pas sur

oatv,qu'on puisse dire toig oav zz.; il est sur zz tatois,

en sorte qu'il faut dire : rois zz tiarois oav (Cf. Rom.8, 28).

Les exemples cités sont sansvaleur : ils ne s'appliquent pas

au cas pendant. Nous devons ajouter que cette observation

s'appliqueàtoutes les explications suivantes. 2° Dans Paul,

oi &ytot, « les saints, et oi tatoi, les fidèles, les croyants, sont

des expressions synonymes pour désigner « les chrétiens »

(voy. plus haut). Il n'y a entre elles qu'une différence de

point de vue : les oi &yot sont nécessairement des tarot; il

n'y a pas d'&ytot qui soient &ttarot. En conséquence, cette

emphase que Reiche prête à Paul (= des saints qui sont

aussi des croyants en Jésus-Christ) pour expliquer zz,

n'existe pas en réalité, les expressions oi %ytot et oi tarot

étantéquivalentes : on ne peut pas être &ytog si l'on n'a com

mencé par être ta rég. D'ailleurs l'expression oi %yot dans

Paul désigne toujours les chrétiens, jamais les Juifs.

L'épithète d'%ytoc, donnée à des Juifs a une autre valeur

(voy. plus haut). 3° Enfin taro sy xp. inao5 ne peut pas

signifier « croyants en Jésus-Christ » (voy. plus haut).-

Weiss, (Herzog's Encycl., vol. XIX, p. 481. Einl. p.262)

traduit de même « aux saints qui sont aussi croyants en

Jésus-Christ ; » mais il estime que Paul ajoute cette obser

vation pour accentuer que les %ytot à qui il s'adresse sont des

&yot chrétiens et non des 3yot de l'A. Alliance. C'est encore

moins admissible. Qu'est-ce que cette distinction a affaire

dans cette adresse ? Rien dans le contexte ni dans l'épître

ne la vient réclamer. L'expression de oi 3yot ne désigne

t-elle pas toujours des chrétiens ?-Meier(Comm. p. 4-5)

et Bœttger (Beiträge z. Einl., p. 400) donnent à tarot à»
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xp. ina. un sens différent; ils traduisent : « aux saints qui

sont aussi des fidèles en Jésus-Christ, dans la communion

avec Christ, »par opposition à ceux quisont devenus &ttazot

en adhérant aux fausses doctrines des docteurs; mais rien

dans le contexte ne provoque ni ne justifie une semblable

réflexion. L'adresse devient une énigme. Pour expliquer la

présence de ce zois oavzz,« qui ont aussi, » ilfaut admet

tre qu'il exprime une certaine accentuation, comme dit

Reiche, une certaine emphase, et l'on a beau s'ingénier, on

ne la retrouve ni dans les mots, ni dans la pensée. Aussi

Hofmann (p. 6)prend-il le parti de n'en point chercher; il

traduit : aux saints qui sont aussi des croyants en Jésus

Christ, et dit que Paul, en dénominantainsiseslecteurs,indi

que simplement ce qu'ils sont à sesyeux, « dessaints et des

croyants. » C'est une manière d'ôter toute valeur à tois oav

za, de l'annuler. Dès lors, on ne sait plus ce qu'il fait ici et

pourquoi Paul ne dit pas simplement toie &yiots zz tatois év

xp. izao5. - Enfin, car nous n'avons pas encore épuisé

toutes les combinaisons, Credner (Einl., p. 398. De même

S. Crell et Holzhausen)traduit : « auxsaintsqui sont aussi

(véritablement) croyants en Jésus-Christ,» c.-à-d. auxsaints

qui ne le sont pas de nom seulement, mais qui sont encore

devrais croyants en Jésus-Christ, et il ajoute en commen

taire que, dans la bouche de Paul, « les vrais croyants sont

les croyants de son école, les pauliniens. » Si nous laissons

de côté le commentaire, qui est évidemment inacceptable,

n'est-il pas évident que ce mot « véritablement» est essen

tiel et devrait être exprimé? d'autantplus qu'il n'y a pas de

3ytot qui soient en même temps & tarot "

Ce n'est pas tout. Ces traductions viennent se heurter à

" Voyezles réfutations de Harless, p. XLVII. Anger, p. 98. Meyer,

p. 7. Bleek, p. 182. Kiene,St. Krit. 1869, p. 294, et les discussions des

partisans mêmes de ce point de vue, repoussant les interprétations dif

férentes de la leur propre, comme Reiche, Comm. crit. p. 121 etsq.
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une difficulté fort grave.Si elles étaient exactes, il en résul

teraitque la lettre serait adressée, non àun cercle déterminé

de lecteurs et d'églises, mais à l'universalité des chrétiens :

ce ne serait pas seulementune encyclique, mais une vérita

ble épître catholique adressée à la chrétienté tout entière.

Une semblable destination est en contradiction avec le con

tenu même de l'épître (cont. Hofm., p. 268). Paul s'y

adresse non à tous les chrétiens, mais à un cercle déterminé

de lecteurs(1, 15.16),à des chrétiens d'origine païenne (2,

11-19.3,1.4,17) ressortissant engénéralà des églises qu'il

n'a ni fondées, nivisitées, et appartenantà un cercle néces

sairement déterminé, puisque la lettre doit leur être remise

par un porteur chargé de leur donner de ses nouvelles

(Éph. 6,21.22). Deplus, cette lettre est dansun rapport

si étroit avec la lettre aux Colossiens, confiée au même por

teur, qu'on ne saurait plus comment l'y relier, si c'était une

épître catholique. Enfin elle suppose dans ses instructions

unétat des esprits quipeut bien se rencontrer dansune cer

taine circonscription, maisqui n'est pourtant pas celui de la

chrétientétout entière.Comments'expliquer avec cela qu'elle

ait jamais pu porter le titre d'épître aux Éphésiens ? Cette

contradiction entre l'universalité de l'adresse et le contenu

de l'épître estsi évidente que ces commentateurs eux-mêmes

sont contraints de limiter cette destination universelle par le

contenu de l'épître elle-même et d'aller chercher dans l'Asie

mineure les destinataires de l'épître (Weiss, p. 482).

Unefois qu'il est constaté que à Epézo» est inauthentique,

et que la proposition sans nom de lieu ne présente aucun

sens, on se trouve en présence d'une énigme. Jacob Usher

(voy. Introd., p. 34) en a donné le mot. Cette proposition

doit indiquer les destinataires de l'épître, comme Paul le fait

dans toutes ses lettres, et si l'on suit l'analogie avec les

autres épîtres(cf. toig oav àv, Rom. 1, 7. 1 Cor. 1 Cor. 1 ,

2.2 Cor. 1, 1. Phil. 1, 1) on devrait trouver après roi
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oav un nom de lieu. Puisqu'il manque, c'est que l'auteur a

laissé là,intentionnellement, un blanc : il n'y a pas d'autre

conclusion possible. Nous nous bornons ici à constater le

fait, et nous renvoyons pour l'explication à ce que nous

avons dit dans l'Introduction. -

y 2. Après l'adresse vient la salutation, telle qu'on la

retrouve dans les autres épîtres(Rom., 1 et 2 Cor., Phil.,

2 Thess., Philém.) et avec une modification dans Col.,

1 Thess., 1 et2Tim.,Tite. Xiots oui zz eiphvm (Scil. éazo)

citò 6eo txrpo; huôv zz zvpiov inao5 Xptato5, « à vous soient

la grâce et la paixpar Dieu, notre Père, etpar Jésus-Christ,

notre Seigneur.» iuiv n'était pas nécessaire; il sépare légè

rement la salutation de l'adresse. Paul leur souhaite la grâce

et la paix (Voy. Col. 1, 2). L'une et l'autre viennent de

Dieu (2rò 6eo5) et de ses sentiments paternels à notre égard

(tarps %uiv), ainsi que de Jésus-Christ (ina. xp.) par qui

nous avons eu accès auprès du Père, et qui est, lui, le Sei

gneur(Kootov) que nous devons écouter et suivre pour les

obtenir.

§ 1. Prologue. Le plan de salut de Dieu réalisé

en Christ. I, 3-14.

§ 1. Préambule. Paul bénit Dieu du plan de miséricorde

qu'il a conçu avant la création du monde, et qu'il a réalisé

par Jésus-Christ, à la louange de sa gloire (1, 3-14).

y. 3. En général, Paul commence ses lettres par la men

tion des actions de grâces qu'il adresse à Dieu,pour la foi et

la piété des chrétiens, ses lecteurs(Rom. 1 ,8. 1 Cor. 1, 4.

Phil. 1,3.Col. 1,3. 1 Thess. 1, 2. 2Thess. 1, 3),à moins

qu'il n'ait quelque chose qui lepréoccupe fortement, comme

dans l'épître auxGalates et dans la seconde ép. aux Corin

thiens. Cette mention se retrouve de même dans l'ép. aux
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Éphésiens, 1 , 15; mais, contrairement à son habitude,

Paul la fait précéder d'actions de grâcesà Dieu pour son

plan de salut, et il entre,à ce propos, dans un développe

ment où il touche sommairement les pointsprincipaux de ce

plan. Nous pensons que cette variation tient vraisemblable

ment à ce que, écrivant cette épîtreimmédiatementaprèscelle

auxColossiens, ila variésa manière pour éviter l'uniformité,

et surtout à ce que, désirant s'élever à des considérations

générales, il a senti, comme instinctivement, que tout ce

qu'il avaità dire était dominépar le plan même de Dieu réa

lisé en Jésus-Christ, et a étépressé de le mettre en reliefet

en tête de toutes ses réflexions ultérieures. Ce sera la base

d'où va découler tout ce qu'il a à dire.

Eloyers scil. e,« béni, loué soit.» Eloyés(=7r-n )

figure entête, parce que Paulveut accentuer l'idée de béné

diction, comme c'est ordinairement le cas dans les doxolo

gies(Gen. 6, 26. 1 Sam. 25, 32. 2 Sam. 18, 18, etc.

Luc 1, 68. 2 Cor. 1, 3. 1 Pier. 1, 3, etc.). Quelquefois

c'est la personne même à qui la bénédiction s'adresse qui a

le ton et est principalement considérée ; dans ces cas, assez

rares il est vrai, le nom précède (voy. Oltram., Comm.

Rom. II v. p. 252). Ce début est fort naturel, puisque

Paul va rappeler les immenses bienfaits de Dieu en Christ

(Cf. 2 Cor. 1, 3. 1 Pier. 1, 3): c'est la bénédiction de

l'homme répondant aux bénédictions de Dieu, l'expression

de sa reconnaissance.- b 6es zz tap to zopiov ngoy izao5

Xptaro5: cette formule se retrouve Rom. 15, 6. 2 Cor. 1,

3. 11, 31. Col. 1, 3. 1 Pier. 1, 3, et a été entendue de

deux manières différentes. Celle quise présente la première,

consiste à groupersous l'article 5 les mots 6eg zz tatp, de

sorte que to zopiov %u» ira. xp. se rapporte à ces deux

mots. De là, « béni soit le Dieu et père de Notre Seigneur

Jésus-Christ. » (Jér. 2. Théoph., Bèze, Michael., Rück,

Olsh., Schenkel, Bleek. Monod, Braune, Hofm.). C'est la

-- r -- ------- - - ---------
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valeur ordinaire de cette forme grammaticale (Cf. 4, 6.

1 Pier. 2, 25), et il n'est point nécessaire (cont. Harless)

qu'ily ait te devant zx; au contraire, car avec te. zz il

faudrait 6 trip (Winer, Gr. p. 122). Quantà l'idée elle

même, elle est scripturaire, comme on le voit y 17: va %

6eôç to zvpiov nuöv ina. xp. Comp. Matth. 27, 46. Jean 20,

17. Hb. 1,9.« L'expression : Dieu de Jésus-Christ, exprime

la relation de complète dépendance, et celle de Père de

Jésus-Christ, la relation de parfaiteintimité »(Godet,Comm.

Rom. 15, 6). Et cette pensée va bien au contexte. Comme

c'est en Jésus-Christ (y3, 4, etc.) que toutes ces bénédic

tions de Bieu nous sontvenues, Paul met en avant le rap

port dans lequel Dieu se trouve avec Jésus-Christ : il bénit

Dieu, comme « le Dieu de notre Seigneur,» afin d'indiquer

par là que, dans ce plan réalisé par Christ, notre reconnais

sance doit remonter jusqu'à lui- et comme « Père de

Notre-Seigneur, »parce que c'est sur cette relation d'unité

du Père et du Fils que repose toute la dispensation de misé

ricorde, dont nous, chrétiens, nous sommes les objets.

Néanmoins, plusieurs commentateurs (Jér. 1. Théod.-M.,

Kop., Harless, DeW., Meyer) préfèrent une autre interpré

tation. Il rapportent to Kop. %u. iza. xp. à tazip seul, de

sorte que Paul, après avoir dit : « Béni soit Dieu, » ajoute

par une sorte d'épexégèse zz tario to Kop. nu» i. Xpiaro,

« et Père, c.-à-d. qui est aussi Père de notre Seigneur Jésus

Christ.» Paul bénit Dieu, comme Dieu, c.-à-d. en tant que

l'Etre suprême, à qui toute reconnaissance doit remonter,

parce que tout bien vient finalement de lui; puis, comme il

s'agit d'un bienfait réalisé par Jésus-Christ, il ajoute la qua

lification de « Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette

manière unit moins fortement Dieu et Jésus-Christ, et, sous

ce rapport, elle convient moins bien à l'union si fortement

accentuée danstout ce qui suit (ô e)oyaag nuag.· ev Xptarô,

y 3. à3e)é:2to nuâç àv xr), y 4. tpoopiazs mug àtà I. Xp.,
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V 5. éyapitoasv huāg. èv : yatzuévo, y 6. ev , y 7. à»

ar, èv , y 1 1, etc.), toutefois elle ne répugne point au

contexte. On se demande seulement si, au point de vue du

langage, elle est autorisée. Meyer se fonde sur ce que Paul

se sert de l'expression b 6es ta raip comme d'une dési

gnation chrétienne et solennelle de Dieu, sans la faire suivre

d'aucun génitif; ainsi l Cor. 15, 24: 3rzy Tzozô :v 32a

)eix : 5 s5 zz tzzot, quand il (Jésus) aura remis la royauté

à Dieu, qui est aussi Père.» Éph.5,20: eyzotatovreg év bvcuzzt

i. xp. -5 %e zz tzrpi rendant grâces, au nom de Jésus

Christ, à Dieu, qui est aussi Père. » Mais c'est là une

preuve très compromettante, car s, zz tzrpt se groupent

grammaticalement sous l'article :, et le génitif n'est en

réalité que sous-entendu, ensorte que l'on doit traduire :

« Quand il aura remis la royauté à son Dieu et Père, » et

« rendant grâces à notre Dieu et Père. De même Col. 3,

17. Jacq. 1, 27. 3,9.Ce génitif est sous-entendu sembla

blement dans des expressions analogues, 2Tim. 1 , 2. Éph.

6, 23; eipiva 2t %eo5 txrpg (scil. nuov)zz zvpiov i.x2a.

Comp. Phil. 1 , 2. T. R. Philém. 3.

b so)oyhazg huzs,« qui nous a bénis, » nous chrétiens,

et non pas seulement Paul (Kop.). L'aoriste ( sooyhazg= s

so)3777e), n'est point mispour un futur (Kop.), ni pour un

présent (Holzh.). Il n'indique pas non plus un acte accom

pli une fois pour toutes (Harless, Meyer), mais un acte

passé qui va se reproduisant = nous a bénis, nous bénit et

nous bénira(voy. Oltram. Comm. Rom. 8,30. II v. p.202)

- àv tca7 e)oyiz tveouxrzi,« de toute sorte (t&s, cf. Matth.

4,23. Rom. 1,29.7,8, etc. Éph. 4,19.5,3, etc.) de béné

diction spirituelle, » c.-à-d. de bénédictions spirituelles

de toute sorte. On voit par là que e)oyhzzs n'indique pasun

acte de bénédiction accompli une fois pour toutes. Cette

bénédiction est tveouxrzf. Les commentateurs (Harless,

Meier,Olsh., Schenkel,Meyer, Bleek, Braune, Meyrick, etc.)
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donnentà tveoparzh le sens de spirituel, qui vient duSaint

Esprit; mais tveouxrxcs n'a pas cette signification. D'ailleurs

Paulveut indiquer la nature de cette e)oya, ce qu'elle est

essentiellement, non son origine, puisqu'il nous dit qu'elle

vient de Dieu( 6eg. à so)oyazg). Les adjectifs en xcgsigni

fient proprement qui a le caractère, les qualités de, qui

appartient à la classe, à la catégorie de, et, comme tel (en

parlant d'êtres animés) y est propre - ou (en parlant de

choses) s'y rapporte, y a trait (voy. Buttmann, Gr. II,

p.339.Matthiæ,Gr. 1,p. 283). IIysouxrxcs signifie donc qui

a le caractère, les qualités, de l'esprit (rvspa), et, comme

tel, y a trait, s'y rapporte. Ce sens général varie suivant les

points de vue sous lesquels on envisage tveux (voyez les

différentes applications et significations de Tveuuxrxés dans

Oltram., Comm. Rom., I, v. p, 147). Dans notre passage,

e)oyix tveouxxxh désigne « une bénédiction spirituelle, »

c.-à-d. ayant le caractère de l'esprit, et, comme telle, ayant

trait au monde supérieur de l'esprit, non au monde visible,

sensible, en ce sens que cette bénédiction appartient à

l'esprit et à sesintérêts (opp.à bénédiction matérielle,tem

porelle). De même Rom. 1, 1 l. 15,27: si yàp rois tvsuxr

zoîç xzôv èxotvôvmaxv tc évm,bqei)ovat xzi èv toiç aapzixoiç )etzowp

yiaa azois,« car si lesGentils ont eu part à leurs biens spi

rituels, ils doivent aussi les assister de leurs biens matériels,

temporels. » 1 Cor.9, l 1 : :à tveuuxrxc, « les biens spiri

tuels, » c.-à-d. les connaissances et les prérogatives chré

tiennes, opp.à :à aapzx2,« les biens temporels, matériels,»

comme argent, etc. Paul nous indique donc la nature de

cette e)oyia, ce qu'elle est essentiellement; elle est tvsuuz

tuxf, c.-à-d. qu'elle a trait au monde supérieur de l'esprit et

à ses intérêts(Pél., Jér.Ambr. Baur, Bèze, Flatt, Matthies,

Hofm.), c'est la délivrance, le pardon des péchés, y 7, en

même tempstoute espèce de sens et d'intelligence,y8,etc.,

en un mottous les biens de l'âme dont Dieu nous a comblés.
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àv zois étoupzviot; : Erovpinoc, ov signifie 1°qui est dans les

cieux ou au ciel, céleste. 1 Cor. 15, 40 : aduxta etovpcvtx

(opp. èriyeta) les corps célestes qui sont au ciel. 2Tim. 4,

18: % 3aaieia % èroopcvtoc, le royaume céleste, qui est au ciel.

Hb. 1 1, 16: % tapis % roopzytos, la patrie céleste, qui est au

ciel. 12, 22 : lepovaau àroupovtoç.8,5 : tc àtovpcvtz scil. & ytx

(= r2 scil. %ytz ev zois opxvoie,9,23) le sanctuaire céleste

(opp.: &ytov zoauxcv,9, 1) 2Mac.3, 39 : ô tv zzrozixv ètov

pavlov éyov.-Comme le ciel était censé la demeure de Dieu

(Matth. 5,24. Act. 7, 49. Ap. 4, 1, etc.), on a dit ô tatp

o ètovoovtoç, Matth. 18, 35(= b év toïç oopxvoic, Matth. 5,

46, etc.), « le Père céleste, qui est au ciel;» 6eg ètovpcvtoc,

3 Mac. 6, 28. 7, 6.-Comme le ciel était aussi considéré

comme la demeure des anges(Matth.24, 36. 22, 30. 18,

19, etc. Gal. 1 , 8, etc.), des saints et des bienheureux

(2Cor. 5, 1. Hb. 12, 22.Cf.Jean 4,2.Matth.5,12,etc.),

on les a appelés oi ètovpavot, les habitants du ciel (opp. oi

etiyetot et ot zzzzyôvtot ", Phil.2, 10.Cf. Ignace ep. adTrall.

9. De là,Jean 3, 12: t2 étovpava, les choses célestes, celles

quise passent au ciel, par opp. à tà ètiyetz, les choses ter

restres, celles qui se passent sur la terre. Tà ètovpcvtx signi

fie encore « les espaces du ciel, les régions célestes, les

cieux; » sv tois ètovpaviotç, « dans les cieux (= èv rpm)oie,

Hb. 1, 4), Éph. 1, 30. 2, 6. 3, 1 (voy, encore 6, 12).

2° Qui vient du ciel ou de Dieu, qui est censé au ciel, céleste,

divin, et se ditpar rapport à l'origine d'une chose, Hb. 3,

1 : z)iats ètovpavoc, l'appel céleste, la vocation divine (Cf.

" « Enti dans la composition des adj. qui ont une signification maté

« rielle, relève l'idée d'être in loco aliquo, ainsi értiyetog, ê7yiovuos,

« érrovgdvuog comparéà yjvoç, yiovuog,oôoávuog.Cen'estque lorsqu'ils

« seraient opposés à des adj. indiquant une position déterminée,comme

« uatáyauoç, ntavayôôvuog, que le préfixe ênti pourrait signifier ce qui

« est sur ou au-dessus de On ne peut donc arguer de 7ti, comme Gro

« tius,pour voir dans êztovoaviots l'idée d'un summum cœlum opp. à

« des cieux inférieurs, à une regio astrifera. » (Harless, p. 9.)
«
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Phil. 3, 14 : % &vo x)%aug to 6eo5), 6, 4 : % ôope& h àtovpc

vtog, le don céleste, qui vient de Dieu, divin ". Cela dit, com

ment doit-on entendre ici àv tois èrovpaviots ? Plusieurs (Jér.,

Pél., Ambros., Chrys., Théod., Ecum., Théoph., Luth.,

Corn.-L. Michael, Flatt, Rosenm., Holzh., Matthies, Meier,

Bleek) en font une sorte d'explication de ày taan s)oyia tvsv

pxzxi =« qui nous a bénis de toute sorte de bénédiction

spirituelle, savoir de choses ou de biens célestes. » Mais il

estpartrop évident que lorsque Paul a dit : « Qui nous a

bénis de toute sorte de bénédiction spirituelle, » il ne sau

rait s'agir d'ètiyeta, qu'il veuille expliquer à des chrétiens ce

qui est clair, par une désignation qui ne l'est pas, outoutau

moins qui leur est étrangère (Harless). C'est d'autant

moins admissible que erovpavos signifiant « qui est au ciel »

ou«qui vient du ciel, » relève, non la nature, mais l'ori

gine de ces biens : ils viennent du ciel, de Dieu. En consé

quence, nous pensons que, dans àv toïç ètovpaviots, il s'agit,

non de biens, mais de lieux, comme c'est le cas du reste

dans toute l'épître, 1, 20. 2, 6. 3, 10. 6, 12, et le con

texte, comme nous le verrons, n'est pas défavorable à ce

point de vue. Dans ce cas, év toig àTovpcviotç doit se relier,

non à des (= 5 %es 5 , rois étovpavots), comme l'indique

Bèze, sans pourtant l'admettre,-nià e)oyhaag(= ô e)o

yhaag np3g èv toiç àtoupaviotg, év tca7, etc. Jér., Bèze, Kop.,

Rück, Monod, Hofm.), qui parle de bénédictions déjà réa

lisées ici-bas, et ne saurait être envisagé comme un futur ou

une prolepse,- mais à tca7 e)oyic tveuuxxxi (Harless,

Olsh., DeW., Schenkel, Meyer, Braune). Seulement, on se

demande dans quel but Paula ajouté ce déterminatif. Est-ce

pour mieuxfaire connaître la nature de ces bénédictions?

* De même 1 Cor. 15,48,où il s'agit des corps des ressuscités. Christ

et les ressuscités sont appelés célestes (ô êrtovgâvuos et oi integávuot,

céleste, qui vient du ciel) relativement à l'origine de leur corps, qui

est ê5 oùoavoö.
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= « il nous a bénis de toute sorte de bénédictions spiri

tuelles qui sont dans les cieux, » partant sont de nature

céleste (Harless, Olsh., Meyrick). Mais èv tois enovpavots rap

pelle le lieu où elles sont, non leur nature déjà indiquée

par tysouxrxh.-Est-ce pour faire connaître qu'elles vien

nent d'un monde supérieur? C'est l'opinion de Schenkel,

Meyer, Braune. « Le Saint-Esprit étant au ciel, comme Dieu

« lui-même, les bénédictions de l'Esprit (e)oy. tysouartz7)

« sont considérées comme se trouvant au ciel, d'où elles

« descendent sur nous. Cf. Hb. 6, 4 » (Meyer). Mais ce

détail est bien surérogatoire, quand on a dit que c'est Dieu

qui les accorde. Du reste, toutes ces explications ne se

relient pas au contexte. Paul ajoute ce déterminatifparce

que toutes ces bénédictions, dont Dieu nous a bénis, nous

bénit et nous bénira ici-bas, et auxquelles il fait allusion,

sont celles qui ont été résolues et arrêtées au ciel (ey tois

erovpavots), dans le plan conçu de Dieu avant la création du

monde, pour le salut des hommes en Christ. C'est de ces

bénédictions-là, en effet, qu'il va entretenir ses lecteurs et

qu'il mentionne y 4-14: ce sont des bénédictions spirituelles

év tois ètopxviotg, c.-à-d. arrêtées dans les cieux. »

iE» xpar se rapporte à e)oyazs nus. Il ne signifie pas

« par Christ »(= ôtà Xpuzzo, Chrys., Ecum., Théoph.,

Luth., Corn.-L.,Grot., Kop., Rosenm., etc.)-ni«à cause

de Christ» (Morus, Flatt); mais« en Christ. » Ce n'estpas

en Christ, en tant que « causa meritoria » (Meyer), puisque

Paul déclare que la cause de ces bénédictions c'est l'amour

de Dieu,y 5, 6- ni en Christ « en la personne duquel

Dieu nous contemple comme des membres de son corps,

faisant partie de son être et revêtus de sa justice »(Monod,

Pél. : « in capite omnia membra benedicit »), Car Paul ne

dit pas que Dieu a béni Christ, et, par ce fait, nous en lui ;

il dit directement « nous ayant bénis en Christ. » - Cette

expression ey Xptar ou èv Xpiar imao5 ou à xp. iza. .. zop.
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%u5v), de même que celle de èv Kopty (voy. Comm. Col. 4,

17) est fréquemment employée par Paul d'une manière

épexégétique, après un verbe (Rom. 9, l. 14, 14. 2 Cor.

2, 7. 12, 19. Gâl. 2, 17.3, 4. Phil. 1 , 26. 4, 21. 2Tim.

3, 12. Philém.20)-un participe (1 Cor. l,2.4. 15, 18,

Éph. 2, 10. 2Tim. 1,9)-un adjectif(Éph. 3, 6.Col. 1,

28)-un substantif(Rom. 16, 4. 9. l Cor. 3, l. Phil. 1,

1. 2. 1 Col. 1 , 2. 1 Thess. 2, 1 4. 4, l6. 5, 18. Philém. 8,

23)- ou une proposition (Rom. 6, 1 1. 15, 17. 1 Cor.

15, 31. 16, 24. Gal. 6, 15. Phil. 4, 19). Elle n'est point

simplement équivalente de ô3, gén. Elle renferme d'une

manière concise l'idée d'union, de communion avec Christ

(le eiya èy,(Rom. 8, l. 16, l l. l Cor. 1, 30. 2 Cor. 5,

17), et indique, comme ev Kopto, qu'une chose est ou se fait

en ou dans la communion avec Christ : il en est le fonde-

ment(voy. Winer, Gr. p. 364). De là,« nous ayant bénis...

en Christ, c.-à-d. dans la communion de Christ. Paul ajoute

cette épexégèse pour indiquer que c'est en Christ que ces

bénédictions spirituelles, arrêtées dans les cieux, ont été

réalisées, et que c'est dans sa communion que nous lespos

sédons. Du reste, Paulinsiste sur ce point.

y 4.. Le fondement de ces bénédictions arrêtées dans les

cieux, c'est le plan que la grâce de Dieu a formé pour le

salut des hommes. Ce plan est envisagé ici comme ayant

reçu son exécution dans Paul et dans les chrétiens à qui il

écrit. En voici le premier point (y 4-6): c'est l'idée géné

rale.

Ka6)g (pp. suivant comme), « selon que, » indique la

manière (g) dans laquelle (zzza) Dieu nous a bénis (zz6g,

1 Cor. 1 , 6. 5. 7, Jean 13, 34, etc.). C'est, comme il va

le dire, conformément à un plan conçu de lui avant la créa

tion du monde et réalisé en Christ- eée)éato %us : iEe)é

7ea6a,prop. choisir (Luc 6, 13. 10, 42. 14,7.Jean 6, 70,

13, 18. 15, 16. 19. Act. 1, 2. 24. 15, 22. 25. 1 Cor. 1,
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27,Jaq. 2, 5), élire (Act. 6, 5), indique par son radical

(ez-)ey.) une séparation d'avec d'autres qui sont laissés, ce

qui le distingue de rpoyvazeo (Rom. 8, 28) et de aipeia6a

(2Thess. 2, 13). Cette expression est usitée en parlant du

peuple hébreu, pour indiquer l'acte par lequel Dieu le

sépara des autres nations pour en faire son peuple, en un

mot, le choisit (= -Tn, Deut.7,6. 14,2, 18,5. Ésaïe 41,8.

9. 44, l. 2, etc. Act. 13, 17) et c'est en leur qualité de

membres de la nation élue, que les Hébreux sont appelés oi

àzezro eo5, les élus de Dieu (1 Chr. 16, 13. Ésaïe 42, 1.

45, 4. 65, 9. 15. 23. Ps. 105, 6. 43. 106, 5. Sap. 4,

15.Sir. 46, 1) et la nation elle-même, la race choisie, élue,

- yévos : èzezzév, Ésaïe 43, 20. Pour les chrétiens, il en est

autrement,parce que le procédé de l'élection est différent

(voy. Oltram.,Comm. Rom. 8, 28, 30.9,13) et essentiel

lementindividuel (cont. Hofm. Schriftb. I, p. 223, 225.

Comm.p.9). Dieu,par la prédication de l'évangile, appelle

(za)ei) tous les hommes au salut par la foi en Jésus-Christ.

Lesuns sont incrédules à l'appel de Dieu et le repoussent ;

les autres ont foi et serrent cet appel dans leur cœur. Il se

fait ainsi dans l'humanité une sorte de triage, un choix, une

élection (z)iatg zz zoyi,2 Pier. 1 , 10. z)nzo opp. à ex)ex

toi, Matth. 20, 16. Th. 22, 14). Ceux qui ont foi, sont

choisis, tirés de la masse incrédule pour appartenir à Dieu,

et sont dits « élus, » ex)ezzot (Matth. 24, 22. 24.. Cf. Marc

13, 20. 22. Rom. 16, 13. 2Tim. 2, 10. 1 Pier. 1, 1 .

Ap. 17, 14), les ez)szto 6eo5 (Luc 18, 7. Rom. 8, 33.

Col.3, 13.Tite 1, 1) et même les èxszto Xptaro5 (Mth. 24,

31. Cf. Marc 13, 27). Ils forment un peuple mis à part,

une race élue, yévoç èxsztáv, 1 Pier. 2,9. De là,« Dieu nous

a choisis, élus » - nous chrétiens, et Paul vise ici d'une

manière directe ses lecteurs et lui. Il considère cette élection

comme étant réalisée en lui et dans les chrétiens à qui il

écrit. -

------------------
-------
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ev ar ne signifie pas« envue de lui»(= eig arcv, vers.

éthiop.)- ni « par lui » (= ô' aro5, Chrys. Théoph.,

Ecum., Luth., Grot., Corn.-L., Estius, Hammond, Leclerc,

Wolf)- ni«à cause de lui»(= ô' abrév, Flatt, Rosenm.,

Kop.); mais« en lui»- et non pas « en lui, » Dieu(= àv

azo5|éxvzo5, F.G.], Morus, Holzhausen = au dedans de lui,

par son décret); mais« en lui,» Christ, comme il vient de

dire àv xptat, y 3, etcomme il le répète dans tout le para

graphe,y 4-14. Es)éato nuis ev ar,« il nous a élus en

lui, »indique que Christ est le fondementde notre élection.

C'estpar Christ que le plan de Dieupour le salut deshom

mess'est réalisé etse réalise ici-bas, partant c'est en sa per

sonne que toutes ces bénédictionsse rencontrent, et c'est en

lui, c,-à-d. dans la communion de Christ, que nous lespos

sédons (de même à air, 2, 16. 2 Cor. 5, 21. 13, 4.

Col.2,6. 10; de même ày ,voy. y 7),à commencer par

notre élection. Ey a une valeur mystique comme dans les

expressions épexégétiques èv Xptató (voy. y 3) et èv xvpio»

(voy. Comm. Col. 4, 17) et comme on peut le constater

y7: èv to nyxtmuév», àv & éyouev, y 1 1 : év xzo, àv , y 13 :

ày , za ueis. L'apôtre met à la reproduction de cette idée

une telle insistance, non seulement au début, mais encore

dans le courant de l'épître (2, 6. 7. 10. 13. 15. 16. 21.

22. 3, 6. 11. 12. 17, etc.), qu'il est difficile de ne pas

croire que c'est là une pensée qui occupe une large place

dans son esprit. La raison n'en est pas apparente au pre

mier coup d'œil; mais quand on sait qu'il veut s'opposer au

fondà des doctrines qui ne tendent rien moins qu'à déta

cher le chrétien de Christ, on trouve tout naturel qu'ilinsiste

sur la pensée que c'est en Christ que toutes cesgrâces se

trouvent, et en lui, c.-à-d. dans sa communion que nous

lespossédons. Voilà pourquoi il ajoute èv xro. - Cette

interprétation n'a pas été mise en avant par les commenta

teurs, parce qu'elle leur a paru ne pas se concilier avec

TOME II. - 12
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l'idée d'une élection tpà xxza3o)ig zauov - ce que nous

examinerons plus loin - aussi se sont-ils tournés d'un

autre côté; mais leur embarras est grand, comme nous

venons de le voir, par les significations diverses (in, per,

propter eum) que plusieurs d'entre eux ont donnée à àv. Les

prédestinatiens et quelques autres docteurs avec eux Calv.,

Bucer, Bèze, etc., Beng., Rück, Olsh., B.-Crus., Bleek,

Monod, Braune, Meyrick) pensent que ev aro signifie que

Dieu nous a élus en Christ, c.-à-d. « in capite nostro, nos

tamquam membra, » ce quiveut dire que Dieu a élu Christ

et, par ce fait, nous en lui. On cite même un passage rab

binique tiré de Bereschith R. 44, 4sur Esaïe 44, 1 :«Jacob

quem elegi in Abrahamo. » Mais Paul ne parle pas d'une

élection de Christ, il parle directement et uniquement de

InOtre élection, et dans la conception même de ces docteurs

touchant le décret de Dieu, il ne s'agit que des hommes

éluspar la volonté propre et indépendante de Dieu, non de

Christ. D'ailleurs èv azo, év &, èv Xptazo n'ont point ce sens

danstout le paragraphe.D'autres ontvu dans èv aro, la raison

déterminante de notre élection (Harless, Meyer), ce qui

revient à «propter eum »- ou un rapport conditionnel

avec Christ, «in Christo, tamquam mediatore » (DeW.), ce

qui revient à «per eum. » Plusieurs se tiennent dans des

termes si vagues qu'il estdifficile de saisir leur pensée.

tpò xxza 3o)fig zapov, « avant la fondation, c.-à-d. la

création du monde. » Cette expression ne se rencontre pas

ailleurs dans Paul; mais elle est assez usitée, Matth. 13,35.

25, 34. Luc 11, 50. Jean 17, 24,Hb. 4,3.9,26.Ap. 13,

8. 17, 8. 1 Pier. 1, 20,

De là,« selon que Dieu nous a élus en lui [Christ] avant

la fondation du monde. » En conséquence de cette déclara

tion, tous les commentateurs unanimement affirment que

l'élection, dont il est ici question, a été faite par Dieu avant

la création du monde, Dieu ayant déterminé d'avance (mpoo
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paze, y 5)nominativement,pour ainsi dire, dansson projet

de salut, les individus auxquels il réserve sa grâce. A ce

compte-là, l'appel quise fait sur la terre et l'élection qui le

suit, ne sont que la réalisation historique et pratique de cette

élection des individus faite par Dieu avant la création du

monde". Nous attendrons, pour examiner ce point délicat,

d'avoir lu tout le paragraphe y 4-6; nous nous bornonsseu

lement à remarquer que l'aoriste èée)éézzo et que ev ar ne

sont pasfavorables à ce point de vue.

eiva nuâg &yiovç xz cuouoog xxrevottov czoro5 : Evazt est un

inf. épexégétique (voy. Winer, Gr. p. 298), une sorte de

liaison lâche, qui indique tantôt l'intention, le but(=pour,

afin de, Act. 5, 31. 1 Cor. 10, 7. 2 Cor. 11, 2. Éph. 6,

19.Col. 1, 22.25. Ap. 16, 9), tantôt la conséquence, le

résultat (= pour, de manière, de sorte que, Act. 15, 10.

Rom. 1, 20, 2Cor. 10, 16. Col. 1, 10. 4, 6). Il indique

ici le but (Jér., Calv., Bucer, Bèze, Grot., Estius, Beng.,

Flatt, Rück., Harless, Olsh., DeW., B.-Crus., Schenkel,

Meyer, Bleek, Monod, Braune, Hofm.)- %uis, nous, élus

- &yiovg zz aucuove: Paul ajoute la notion de forme néga

tive (auduove)à la notion positive (&yiove) pourdonner à l'idée

de l'ampleur et l'accentuer (cf. Plut. Pericles, p. 173B :

3ios zx6xpg zz cuixyrog; de même Éph. 5, 27. Col. 1, 22.

1 Thess. 2, 10). Auouog (R. uôuoc,pp. défaut physique =

oo,fig. tache, Sir. 11,31.33.20, 24. 47, 10, reproche

Sir. 18, 15) = n, prop. sans défaut, sans tache, sans

reproche. De là, en parlant des choses, sans défaut, parfait,

2Sam.22,31 : duouo; h ôgaro5,savoie est parfaite, Ps. 17,

31.32: éeto &uouov tv ôôôv po. Ps. 100, 2,8: bôg duouog,

la voie parfaite, la voie droite. Ps. 15, 9: ô véuos »vpiov

* Il y a seulement parmi les commentateurs deuxpoints devue diffé

rents; suivant les uns, cette élection est conditionnée à la préconnais

sance de Dieu; suivant les autres, elle dépend absolument et uniquement

de la volonté de Dieu.

- _____ __ - - -- . ,------------ ----------

-un-F---- ... -- * _ - ---- -----
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duouoç. Appliqué aux êtres animés, il se dit particulièrement

des victimes offertes à l'Éternel, quidevaient être auopo,

sans défaut, Lév. 1 ,3. 10.3, 1, 6.9, 2, etc. 1 Pier. 1 , 19 :

un agneau(&uouoç xz &ati)og) sans défaut et sans tache-

et au point de vue moral, en parlant des personnes, sans

tache, sans reproche ", et se rend souvent par les expres

sions positives intègre, honnête, droit, vertueux, et, d'une

manière générale, parfait; Sir. 40, 19 [21 | : yvv % 2uoges,

la femme vertueuse, parfaite. Ps. 14, 2. 36, 19 : yvaze

Kptos t. bôog tôv auuov,Dieu connaît les voies deshommes

intègres. 1 18, 1. 80. Prov. 11, 5 : ôxaoa3yx 2uouov, la

justice de l'homme droit. 11, 20: duouo; opp. ôzarerpa

uévoc. Ézech. 26, 15. Sap. 2, 22: ya duouot, les àmes

droites, honnêtes. Sir. 24, 8 [31, 8]: toatos duouoc, le

riche honnête. 1 Macc. 4, 43: iepeig &uouot. Hb. 9, 14 :

qui s'est offert lui-mêmeà Dieu(duouov) sans tache, parfait.

Jud. 24. Ap. 14, 5-zxrevtov ato5 *,prop. « en sa pré

sence, devant lui, » 2Cor. 2, 17. 12, 19. Col. 1, 22-

puis, « devant lui, » c.-à-d. à ses yeux, à son jugement

(cf. èv3ttov ato5, Rom. 3, 20). Paul ajoute ce détail pour

indiquer qu'il s'agit d'uue sainteté et d'une irréprochabilité

qui sont telles auxyeux de Dieu, c.-à-d. réelles, véritables.

On s'est demandé si ce &yo; xx &uouo; eivx Se rapporte à

un état subjectifdu chrétien ou s'il ne se rapporte pasplutôt

à un état objectif. Plusieurs (Kop., Harless, Meyer, Monod,

Braune) pensent que Paul a en vue une sainteté et une

" Puisque pudouos signifie reproche, Sir. 18, 15, nous ne voyons pas

pourquoi àuouoç ne signifierait pas sans reproche,à qui on n'a pas de

reproche à adresser (Hérod.2, 177.Théocrit. 18,25). Audounvos,venant

du verbal puoueróç, signifie irréprochable, à qui on ne peut rien repro

cher, Phil.2, 15. 2 Pier. 3, 14 (cont. Braune).

* Régulièrement, on doit écrire aivoo, toutefois cela est contesté,

parce qu'on prétend que les auteurs du N. T. ne connaissaient pas la

forme réfléchie airoy (voy. sur ce point Winer, Gr. p. 143. Braune,

p. 23).Voy. de même êv aôrp ou aivqp, v. 10. -
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irréprochabilité objectives, résultant pour le chrétien de la

ôxaoav7 6eo5 èz tiareoç. Dieu(ôxao) déclare juste celui qui

afoi en Jésus-Christ. Cette justice est une justice imputée;

elle provient du pardon des péchés résultant de la mort

expiatoire de Christ et du transfert ou de l'imputation faite

auxpécheurs de la justice ou des mérites de Christ, en sorte

que ce &yog xx duouog eiva, qui est représenté ici comme le

but de son élection, est quelque chose d'objectif provenant de

ce que Dieu le déclare juste, quoiqu'il soit pécheur, et ne

saurait être quelque chose de subjectif résultant de sa con

duite et de sa vie. Nousferons observer : a) que cette inter

prétation n'a d'autre fondement que le point de vue dogma

tique de ces docteurs sur la justification de Dieu par la foi,

et que,à notre sens, leur point devue répugne à la doctrine

de Paul (voy. Oltram., Comm. Rom. 1, 17. I,v. p. 165).

Quand Dieu appelle et justifie le pécheur, il le déclare juste,

sans doute ; mais cette justice (ôxaoavm 6eo5 ou èx 6eo5) n'est

point unejustice apparente, niobjective, en un motimputée;

c'estune justice réelle,intérieure et positive, point de départ

d'une vie de sanctification. D'ailleurs, si Dieu déclare juste

le pécheur, il ne le déclare pas & yoç xai duouog, ce qui est

fort différent, et ce que Paul n'ajamais enseigné. b) Auo

poc, entendu moralement, n'est usité qu'au sens subjectif.

Aussi a-t-on cherché à en modifier le sens. Luther traduit

par « non punissable, » ce que Harless approuve à tort.

Meyer, Braune traduisentpar « sanstache, » mais, enten

due moralement, cette expression ne peut avoir que le

sens subjectif(Hb. 9, 14). Dire d'un homme qu'il est «irré

prochable » (&uouog) , parce qu'on lui a pardonné, ce serait

bizarre et inadmissible. D'autre part, si 3ytos a le sens objec

tif de « sacré, consacré, » et peut s'appliquer tel quel aux

membres de l'A. Alliance,par le fait qu'ils appartiennent au

peuple élu et mis à part par Dieu, il ne peut s'appli

quer aux chrétiens qu'en y comprenant le sens subjectif,

- a - - - _ - s - - _ - ... -- : - * - --
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car les membres de la N. Alliance doivent commencer par

être saints subjectivement s'ilsveulent l'être aussi objective

ment (voy. & yos, 1, 1). Il en résulte que eiva nu&; &yiovg

xa aucuous doit s'entendre d'une manière subjective (cf. 5,

27.Col. 1, 22) et se dit de l'état moral que le chrétien

doit réaliser dans sa vie par la sanctification (cf. 1 Cor. 1,8.

1 Thess.3, 13.5,23)(Jér., Chrys.,Théoph.,Calv., Baur,

Bèze, Grot., Beng., Flatt, Rück., Matthies, Meier, Stier,

Schenkel, Bleek, Hofm.).Ce but assigné à l'élection est un

but que l'élu doit remplir dans sa vie de sanctification ici

bas-il ne s'agitpas ici dujour dujugement final (Flatt,

Stier, Schenkel): l'élu, le chrétien, doit être 3ytog xa duo

uos, c'est dans ce but même qu'il est élu, et cela est dit par

opposition à ce qu'il était auparavant, où il était un homme

pécheur, s'abandonnant à ses passions et à ses vices. On

objecte, il est vrai, 1° que ce sens est positivement contraire

au contexte, y 5. 6. 7, et qu'on nepeut retenir cette inter

prétation qu'en disloquant les idées duparagraphe (Harless,

Meyer). Nous montrerons qu'il n'en est rien. 2° Harless dit

même qu'il y aurait dans la pensée quelque chose de non

apostolique : on ne saurait trouver un seul passage où il

soit enseigné que « la sainteté sans tache et l'irréprochabi

lité auxyeux de Dieu soient représentées comme le but de

l'élection.» Nous répondons qu'on trouvera bien moins

encore un passage où la sainteté et l'irréprochabilité objec

tives soient représentées comme le but de l'élection. Expli

quons-nous. Le but final de l'élection, c'est la glorification,

autrement dit le salut ou la félicité éternelle, comme cela

est positivement enseigné Rom. 8, 28-30, en sorte que,

lorsque Paul dit que « Dieu nous a élus en Christ. pour

être saints et sans reproche devant Lui,»il ne parle pas du

but final de l'élection, mais il s'arrête à considérer un but

plus prochain (Calv.) et subjectif, qui, en effet, doit être

réalisé par l'élection. Il s'y arrête parce qu'il lui importe
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sans doute d'attirer l'attention de ses lecteurs particulière

mentsurce point,et cettepensée estparfaitement évangélique

(cont. Harless), puisque le but final, la glorification est

essentiellement conditionnéeà la sanctification(voy. Oltram.,

Comm. Rom. 8, 30. II, v. p. 199), comp. Éph. 2, 10.

3°Meyer prétend que, dans ce cas, Paul aurait dû dire yivea

6a, non eiva. Nullement. Ces deux expressions pouvaient se

dire également; seulement, elles présentent le but sousun

aspect unpeu différent.Si l'on dit yivea6a nuâg &yiovg xz au

uove, cela signifie : Pour que noussoyons(devenions) c.-à-d.

pour que nouspassions de l'état où nous sommesà l'état de

saintetéet de perfection devant Dieu; tandisque si l'on dit eiva,

onprésente le but en lui-même, on le pose devant l'homme

comme l'idéal que Dieu l'appelle à réaliser par l'élection.

C'estprécisémentparce que Paul le présente sous cet aspect

qu'il dit eiva, et il ne faut pas objecter que ce but estimpos

sible à réaliser pour le chrétien. C'est une autre question

que Paul n'envisage point ici". Quand Jésus a dit : « Soyez

(éaea6e)doncparfaits, comme votre Père céleste est parfait »

(Matth. 5, 48), on ne se préoccupe pas de savoir si c'est

possible ou impossible à l'homme, on envisage que c'est

l'idéal posé devant lui, qu'il doit s'efforcer de réaliser.Qui

est-ce qui consentirait à rabaisser cet idéal?

Ce qu'on doit remarquer ici, c'est que ce but préoccupe

fortement Paul, puisqu'au lieu d'aller jusqu'au but final de

l'élection, qui est la glorification, autrement dit le salut, il

s'arrête à ce but moral et qu'il ne craint pas de couper sa

phrase et ses idées, en le mettant avant tpoopicas %uzc, etc.,

afin de l'énoncer plus tôt et de le mettre entête de ses con

" Il ne faut pas oublier que Paul, dans cette expression elvau ijuâg

ây. moi àu. ncavevcontaov aôvoû,indique l'idéal moral où le chrétien doit

tendre par la sanctification, par opposition à ce qu'il était avant la

conversion, et consulter sur le point pratique ce qu'il dit 1 Cor. 1,8.

1 Thess. 3, 13. 5, 23, etc.
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sidérations. Il a sans nul doute ses raisons pour cela. Nous

verrons, en effet, que toute l'épître tend à mettre en relief

la vie de sanctification du chrétien, comme se rattachantinti

mement au plan de salut de Dieu. C'est une manière de

s'opposer àune recherche de la sanctification poursuivie par

de fauxprincipes et vainement poursuivie : l'évangile lapro

duit plus vraie et plus sûrement. Le faire sentir à ses lec

teurs, c'est combattre (sans le dire) toutes les fausses spé

culations gnostiques, par lesquelles on tente, sousprétexte

de sainteté, de les détourner de l'évangile et de Christ ". Les

commentateurs quiveulenttransformer cette sainteté subjec

tive en sainteté objective font fausse route et se trouvent en

dehors de la tendance et du contexte général de l'épître.

èv aycity : à quoi doit-on le relier ?- Les uns (Pél.,

Ecum., Thomas, Calov, Baumg., Flatt, Meyrick, etc.) le

rattachent à eée)égazo %u3g, qui est évidemment trop loin : il

aurait dû trouver place avant l'énoncé du but. En consé

quence, d'autres (Ambrosiast., Vulg., Érasme, Luth., Calv.,

* Cette idée de la sanctification est uneidée essentielledu débat entre

Paul et ses adversaires dans l'ép. auxColossiens -et elle l'est sembla

blement dans l'ép. aux Éphésiens. Schwegler, p. 378, remarque legrand

rôle que l'expression âyuoç joue dans cette épître. Les chrétiens sont

désignés par le nom de « saints.» 1, 1. 15. 18. 2, 19. 3, 8. 18. 4, 12.

5, 3. 6, 18. - Les apôtres sont appelés « saints, » 5, 5: oi äytot

àxôorozou.-L'Église doit être sainte, 5, 27: va aragaorjop aôv)v

éavvp évôoSov vjv ê qoiav, pu) éyovoav oati ov. à /' fva ) âyia

ncai àuouog.- L'élection a pour but la sainteté, 1, 4. Cette remarque

est juste, et ce fait ne saurait nous étonner; il est parfaitement con

forme à l'idée essentielle de l'épître, dans laquelle Paulveut faire res

sortir que le chrétien a dans la communion de Christ la véritable

source de la sanctification,par opposition à des adversaires qui la vou

draientpoursuivre par l'ascétisme et le culte des anges.Schweglercom

met un anachronisme, quand il prétend que la âyuovng vis énene/myolas,

dont il est ici question, nous transporte à des temps postérieurs où la

sainteté de l'Église était revendiquée comme un caractère de l'Église

catholique, au IIme siècle, alors que l'antinomie de sainteté et de catho

licité était un sujet de polémique.
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Bulling., Bèze, Estius, Corn.-L., Grot., Wolf, Wettst., etc.,

Rück [hésite ], Matthies, Meier, B.-Crus.), l'ont rattaché à

eiva hu. &yioug zz cuououg (cf. Jud. 24 : &uouoç èv aya)uc

cet,2 Pier. 3, 14)= « pour être saints et parfaits devant

lui par l'amour, » c.-à-d. que le principe, dans le chrétien,

de cette sainteté et irréprochabilité, c'est son amour répon

dant aux bénédictions de Dieu età l'amour qu'il nousytémoi

gne. Paul dit ordinairement dans ce cas « par la foi »

(cf. Col., 1, 22); mais comme la foi est, à ses yeux, essen

tiellement mystique (voy. Oltram., Comm. Rom. 3, 22.

I.v.p.299), il n'y aurait rien de surprenant qu'il dit«par

l'amour.» Ce qui nous empêche d'admettre cette liaison,

c'est la considération que, dans tout ce paragraphe, Paul

développe ce que Dieu a fait pour les hommes pécheurs,

sans s'occuper de la manière dont les hommes ont répondu

ou doivent répondre à ses bénédictions; il expose le plan

de Dieu, en sorte que èv ayany indique plutôt le mobile en

Dieu de toute cette dispensation, et se doit rattacher à mpoo

picas %uze,qui suit (Peschito, Chrys., Théod., Théoph., Jér.,

Aug., Estius, Beng., Michael, Kop., Storr, Holtzh., Har

less, Olsh., DeW., Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Hofm.,

Reuss,-Griesb., Lachm., Tisch.). Paul l'a jeté en avant

(cf.3, 17: éy yany épizouévo)pour l'accentuer et mettre en

saillie ce mobile auquelil tient particulièrement, comme on

peut le voir y6, dans tig yapzog aro5 %s éyapitoaev muis.

y 5. tpoopiazg huā; eiç vio6eaixv ôtà inao Xptato5 eig ccrv:

Optev,fixer, déterminer, arrêter d'une manière fixe (voy.

Oltram., Comm. Rom. 1, 3. 4). De là, tpoopiev, en par

lant des choses, fixer, déterminer, arrêter d'avance(=præ

finire), Act. 4, 28: totiaa.3az % 3ovy aov tpoptae yvéa6a,

pour faire tout ce que ton conseil avait arrêté de faire : tpo

précisé par 3ov)%, indique l'antériorité de l'idée, du plan,

sur l'exécution. 1 Cor. 2, 7 : [aopixy| tv atoxexpoupévmv, %

tpoptasv b 6eg tp tôv aivov eiç ô63cv muôv, cette Sagesse
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cachée, que Dieu avait arrêtée, c.-à-d. dont il avait arrêté

les plans, de toute éternitépour notre gloire »: too estpré

cisé par tpà tôv xivov-et en parlant des personnes, des

tiner d'avance, prédestiner, ou désigner d'avance. Éph. 1,

1 1 : èv * |Xptat5| zz eznp6nuev, tpooptafiévres zzzà tp6eav

to5tà tcvra èvepyovros. « c'est aussi en lui que nous avons

été faits héritiers, ayant été désignés d'avance, d'après le

dessein de celui qui... » t po,précisé par zzzà tp36eav,indi

que l'antériorité du dessein sur l'exécution (voy. Oltram.,

Comm. Rom.8, 29. II, v.p. 193).C'est le sens de npoopf

azg dans notre passage : « nous (c.-à-d. nous chrétiens,

comme y 3. 4, partant Paul et ses lecteurs) ayant désignés

d'avance ouprédestinés »: tpà est précisépar zxra3o)7: zcg

uoo. Quant au participe passé tpoopiaas, rattaché à l'aor.

èée)ééxzo, ilpeutdésigner-ouun acte passé antérieurement

àun autre acte passé(Matth. 22, 25: b tpôros yauiaag éte

Zetmae,» celui qui l'avait épousée le premier, mourut. Act.

5, 10. 13, 51, etc.), d'où,« il nous a élus.... après nous

avoir prédestinés »(Homberg, Winer)- ouun acte simul

tané : un acte passé se reliant comme moyen à un autre

acte passé(Act. 1,34. Rom. 4, 19. 8, 3. Éph. 1, 9. 11.

20. 2, 16. Phil. 2,7.Col. 1,20.2, 13, etc.). Voy. Winer,

Gr. p. 321. Viger ed. Hermann, p. 773. Notre passage

rentre dans le dernier cas (de même Bèze, Rück, Harless,

Olsh., DeW., B.-Crus., Meyer, Braune). De là, il nous a

élus en lui [Christ |... en nous désignant d'avance, ou nous

prédestinant.-Où?Dans son projet de salut pour l'huma

nité, conçu avant la création du monde, ce projet qui pro

cède par choix ou élection (% zx' è)oyv tp36eats t.6eo.Voy.

Oltram.,Comm. Rom. 8, 28. 9, 11). Il nous a élus, et le

moyen dont il s'est servi. c'est ce projet où il nous prédes

tine-à quoi?eig vio6eaiav ôc Inao5 Xptaro5 eiç arev : io6eaia

(R. tc, 6éats, comme vouo6eaix, bpo6eaix, d'où viòg 6erg)prop.

« adoption, » Rom.8, 15. 23. 9, 4. Gal. 4, 5,Ce mot ne
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se trouve pas dans l'A. Testament. Quant au fait de l'adop

tion, il est mentionné pour la première fois Ex. 4, 22 :

« Israël est mon fils, mon premier-né.» Cf. Deut. 4, 1.

Jér. 31, 9. 10, etc. n'o6ecia, « adoption, » exprime une

union spirituelle entre Dieu et Israël, union fondée sur

l'amour : en Dieu, c'est l'amourpaternel, l'amour qui donne

et protège; en Israël, c'est l'amour filial, l'amour qui reçoit

et qui obéit. De là les dénominations de père et de fils. La

vio6sata dans l'A. Testament n'offre pas de différence spéci

fique avec la vio6eaiz dans le Nouveau; tout ce qu'on peut

statuer, c'est une différence de degré, en ce sens que la

relation de Dieu et d'Israël repose sur un fondement légal,

tandis que la Nouvelle Alliance a pour fondement la grâce,

ce qui influe nécessairementsur les sentiments(voy.Oltram.

Comm. Rom. 8, 15. II, v. p. 135). De plus, elle s'applique

aux rapports de Dieu avec le peuple et non avec les indivi

dus, tandis que, dans la Nouvelle Alliance, elle se rapporte

aux relations de Dieu avec les individus (voy. Rom. 8, 14

16). De là, « nous ayant désignés d'avance pour l'adop

tion, » c.-à-d. pour être adoptés comme fils, pour être

des fils adoptifs- ôà inao5 xptaro5, «par Jésus-Christ, »

qui a réalisé ici-bas le plan de Dieu, et par l'intermédiaire

duquel s'est réalisée pour nous la vio6eaix (Gal. 3, 26 :

tres yào viol eo eate ôà tis tiareos àv xp. inao).

sig azòv fait difficulté, le contexte ne fournissant pas des

clartés suffisantes pour le bien déterminer;aussile désaccord

est-il assezgrand parmi les commentateurs. Disons d'abord

que eig arcv doit se rapporter à Dieu, qui est la personne

principale dont Paul narre les bénédictions, non à Christ

(Pél., Anselm, Thomas, Corn.-L.,DeW.), dont il n'est parlé

qu'incidemment. D'ailleurs, pour le rapporter à Christ, il

aurait fallu, comme le remarque Harless, relier les deux

prépositions par zz, et écrire ôà ira. xpiato5 zz eis arc»

(cf. Rom. 3, 22. 1 1, 36. Col. l, 16). Ensuite, il nous faut
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écarter certaines interprétations que le langage n'autorise

pas : ainsi eig arcy ne peutêtre l'équivalentde èv az (=«en

nous prédestinant à l'adoption... en soi-même, » c.-à-d.

par une volonté propre, indépendante = èv ti iôtcz eovaic,

Act, 1, 7. Calv., Bèze)- ni, par hébraïsme(= 13, sibi.

Voy. Harless, p. 19), l'équivalent de éxvr5 (= « en nous

prédestinant à l'adoption... pour soi, » c.-à-d. pour avoir

des fils qui luiappartinssent en propre. Grot.,Wolf, Baumg.,

Kop. Rosenm., Holzh., Meier). - Cela dit, comment

devons-nous entendre eis arcv? Lesunsprennent eig dans le

sens de relativement à, par rapport à (Luc 7, 30. Act. 25,

20. Rom. 4, 20. Gal. 6, 4. Éph. 3, 16. 2 Pier. 1, 8.

Winer,Gr.p.371)=« en nousprédestinantà l'adoption..

par rapport à soi, » c.-à-d. pour être ses fils adoptifs : c'est

une adoption comme fils de Dieu (Théod.: avr to5 vx aro5

ypmuzziouev viot. Lulh., Bulling., Estius, Flatt, Rück., Mat

thies, Meyer, Bleek). Cette vio6eaia à laquelle Dieu prédes

tine les hommes pécheurs est chose si inouïe et extraordi

naire que Paul tientà bien stipuler que c'est une vio6eaix eig

arv, bien qu'on l'eût compris sans cela. C'est l'interpréta

tion qui nousparaît la plus juste. D'autres prennent eig dans

le sens de « en vue de, » indiquant un but et se ralliant

a)à eig vio6szixv = « en nous prédestinant à l'adoption en

vue de soi, » c.-à-d. qui doit nous amener à soi (Théoph. :

tv eiç aròv avc yovaxv tô yévog muôv)- ou en vue de soi,

c.-à-d. pour la gloire (Hofm.) b)à ôà inco5 xpiato5 = en

nous prédestinant à l'adoption par Jésus-Christ, en vue de

soi, c.-à-d. par Jésus-Christ, qui doit nous amener à Dieu,

dont nous devons être les fils adoptifs (Harless, Olsh.,

Monod).

xxt à tv eôoxixv to5 6e)iuxtog aro5 : Kxt,au, ensuite de,

d'après(voy. Oltram., Comm. Rom. 2, 5). Eôozix signifie

1° le bon plaisir, ce quiplaît à, Matth. 11,26. Cf. Luc 10,

21. Éph. 1, 9. Phil. 2, 13. Sir. 1, 27. 2, 16, etc.-



CoMMENTAIRE- I, 6. 189

2°bon vouloir (opp. à malin vouloir), 2 Thess. 1, 1 1 ; puis

bienveillance, Phil. 1, 15.Sir. 11, 17, etc.(voy. Oltram.,

Comm. Rom. 10, 1). Il ne signifie pas l'un et l'autre à la

fois (cont. Monod). Les uns (Théod. : % èr sepyeaic 3o

)eatç. Bulling., Bèze, Morus, Harless, Olsh., B.-Crus.,

Meyrick)traduisent « d'après le bon vouloir de sa volonté;»

mais Paul ne saurait relever ici« le bon vouloir » de Dieu,

puisqu'ilvient de dire d'une manière positive et accentuéeà»

2yar tpoopiaas : ce serait une répétition inutile. Il faut tra

duire « d'après le bon plaisir de sa volonté(Vulg.secundum

propositum.Syr., Jér., Érasm., Bucer, Luth., Calv., Grot..

Beng., Flatt. Rück, Matthies, Meier, De W., Schenkel,

Meyer, Bleek, Braune, Hofm.). Paul exprime par cette sôo

zix la parfaite indépendance de Dieu dans sa résolution, de

toute considération étrangère à sa volonté même (cf. y 11 :

zxr tv 3ov)v to56enpazog aro5). Paul veut dire que, dans

cette prédestination, tout provient de l'amour (ayarz) en

suite du bon plaisir de sa volonté, qui l'a résolu ainsi indé

pendamment de toute considération des personnes. Le pro

jet de Dieu est un projet d'amour absolument libre et indé

pendant(Rom. 9, 10-13).

y 6. sig étavov ôc ng tig ya ptzog azo5; si l'on donne à

ô%ys (hebraice) le sens de l'adjectif, on peut traduire, non

« à la louange glorieuse de sagloire »(Grot., Estius),parce

que ô337g porte sur :ig ya ptzog, mais « à la louange de sa

grâce glorieuse » (Luth., Bèze, etc., Morus, Kop., Flatt,

Holzh., Meier); toutefois rien n'y oblige, la pensée a même

plus de relief en traduisant : « à (eis, en vue de, y 13, 14)

la louange, c.-à-d. pour que soit louée et exaltée par les

hommes la gloire, la magnificence de sa grâce, » qui, en

effet, estimmense (cf. y 7), puisqu'elle vajusqu'à faire des

hommes pécheurs des fils adoptifs de Dieu l Quant au sens

de yaptc, nous devons dire que l'amour de Dieu envers

l'homme s'exprime d'une manière générale par aycntz ; mais
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comme cet amour affecte des aspects divers, il se nomme

ypte,faveur, grâce, quand il s'exerce envers l'homme cou

pable; éeoc, pitié, miséricorde, quand l'homme est consi

déré comme un être malheureux, dont la misère touche

l'Éternel; enfin ar)ayyya, prop. entrailles, fig. tendresse

quand on assimile cet amour à la tendresse d'un père ou

d'une mère pour leurs enfants. Le mot de «grâce » est bien

ici le mot propre, car il s'agit d'hommes coupables à qui

Dieu pardonne et fait grâce pour en faire ses enfants adop

tifs (voy. Col. 1, 6).

%g " éyapiroaev nus év to yxtmuév»: si on lit év %, il n'y a

pas de difficulté, ev étant instrumental (6, 5. 14. Winer,

Gr.p.363)= « avec oupar laquelle il nous agraciés.»

ils est un gén. d'attraction (yapros. )pour %v; mais cet

accusatif%y n'est pas régulier et il ne s'explique que parce

qu'on peut dire yapy yzptzov, comme yopy yzpteaa, 2yo

7:7v (Éph. 2, 4: aycityv. %v yatzaev %uis). On a des exem

ples analogues 1 Cor.7,20. 2Cor. 1, 4. Éph. 4, 1.2Tim.

1,9 (voy. Winer, Gr. p. 154).-Xapro estune expres

sion hellénistique,formée du radical ydptc. Comme c'est le

propre des verbes en co d'attribuer à l'objet la notion du

substantif (ypva co, coyupo, 6cvxréo, ôov)éo, etc.), yaptzov

doit signifier : gratia aliquem afficere, facere ut quis gratia

præditus sit. D'autre part, comme ydpts peut se prendre

dans un sens objectif et dans un sens subjectif, yaprtov tva

* Ainsi lisent Mill, Beng., Lachm., Tisch. S, Rück, Matthies, Schen

kel, Meyer, Braune (Griesb. recommande), d'après N*ABP, quelques

minn. syr. éth. Or.Chrys. Euthalius-tandis que Elz., Wettst., Griesb.,

Tisch.7, Reiche, comm. crit., Holzh.Harless, Meier, Olsh., DeW, Hofm.

préfèrent êv i, d'après DEFGKL, minn. it. (d. e. f. g) Vulg. et les

autresvers. Basile, Theod. Dam. Victor. Jér. Les autorités diplomati

ques ne tranchent pas la question, bien que la leçon orientale nous

paraisse l'emporter (cont. Reiche). Ce qui nous paraît décisif, c'est que

la variante ig est la lectio difficilior, et, en conséquence, doit être la

leçon originale. Les plus anciens témoignages lui sont favorables.
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peut signifier : 1° rendre gracieux, aimable (yaptévra, èté

pzorov rotei)etau passif, être gracieux,aimable.Symm.Ps. 18,

26: petà to5 zsyoptrouévov yzptzo6ha7,tu seras,tu te montre

rasgracieux, aimable avec l'homme aimable. Sir. 18, 17:

zz auqârepx tapà avôp xey2pzouévo, et l'un et l'autre |la

bonne parole et le don] se rencontrent chez l'homme gra

cieux, aimable. Sir. 9, 8, cod. A. (in sensu malo) créatpe

pov bp62)uòv 2T 7vuzixg zeyxpttouévmg, détourne ton regard

de la femme coquette (citépar Clem. Alex. Pædag. 3, 11).

–2° accorder une grâce, une favcur à quelqu'un, Luc, 1,

28".Testament des XIIpatriarches, ed. Fabricius, p.698:

èv qpv)zxi %urv,zz b aotp eyzpttoaé pe, « et le Sauveur m'a

accordé sa faveur. Les uns(Chrys.,Théod.,Théoph.,Ecum.,

Pél., Érasme, Luth., Calv., Bulling., Bèze, Bucer, Calov,

Estius, Wolf Corn.-L., Stier, Holzh., Meier)donnentàày

pttoae le premier sens= « à la louange de la gloire de sa

grâce, par laquelle il nous a rendus gracieux, agréables

(gratos), et ils entendent ce yaptévrac, ètepcatovç étoinae, de

l'état du chrétien régénéré ettransformépar la grâce divine,

devenu agréable à Dieu (Pél.,gratos fecit nos sibi, Chrys.,

àyapitoasv nuis, zor éat, où ucvov & uaptmucitov citi)zev c)&

xx èrepiarovs ètotnae). Les autres (Syr., Vulg. : in quagrati

ficavit vos. Amb,, Beng., Baumg., Kop., Flatt, Riick, Mat

thies, Harless, Olsh., DeW.,Schenkel,Meyer, Bleek, Monod,

Meyrick) préfèrent l'autre sens: «à la louange de la gloire

de sa grâce, qu'il nous a accordée »- et avec raison. En

effet, a) cette expression « il nous a rendus gracieux,aima

" On a voulu donner à neyagtvouévy le premier sens, et, au point de

vue du langage seul, on n'y saurait contredire. Mais, dans ce cas, ilfaut

traduire : « Salut! gracieuse ! c.-à-d. gracieuse, aimable jeune fille

(Vulg. : ave, gratia plena. Érasme,gratiosa). Nous pensons que cezagt

vouévn, doit être interprété dans le second sens = Salut ! toi qui as

été ou qui est l'objet d'une grâce, » nous fondant sur ce que l'ange

ajoute : « Marie, tu astrouvé grâce devant Dieu. »
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bles (zeyapttouévove, yzptévrag, ètepaatoos) a iciun sens absolu,

et n'est point équivalente de ôsztés (Act. 10, 35) ou sapez

ros : 56e5(Rom. 14, 18. Phil. 4, 18); en sorte que cette

qualification de «gracieux, aimable, » pour exprimer l'état

du chrétien transformé dans sa vie, est trop superficielle

pour ne pas manquer de gravité dans un passage aussi

sérieux.-b)Quand Paul dit ya ptzog &zo ne,Ou ev % ya ptt ]

eyapttoaev, il est évident que yaptg et yap:éo doivent être

entendus, non dans des sens différents, mais dans le même

sens. En conséquence, il s'agit d'une grâce qui gracie les

pécheurs, et non d'une grâce qui les rend gracieux ". -

c) Paul ne dit pas seulement eyapiroaev mus, mais éyapir. mu.

èv to yarnpév».Or la grâce qu'on puise en Jésus, ce n'est

pas une grâce objective et extérieure, c'est avant tout la

grâce, le pardon des péchés. La suite le dit, car. au y 7,

Paul explique comment Dieu eyzpttoaev mug ey : nyatnuév»

en ajoutant àv & éyouev tv 2to)tpoav. tv &geav tôv txpx

touaroy, et il ne mentionnepas cette grâce, c.-à-d. cesqua

lités gracieuses et aimables provenant de la transformation

de la vie du chrétien.- èv : yatnpévo,non «par»(Syr.),

ni« à cause de »(Estius, Grot., Kop., Flatt); mais « dans,

c.-à-d. dans la communion de son Bien-Aimé (voy. àv dans

ày ar, y 4). Paul désigne ici Jésus par le nom de Bien

Aimé par excellence, non pour faire une sorte de contraste

entre « la grâce, » qui est notre partage, et « l'amour, »

qui est celuideJésus (cont. Beng., Harless, Braune,Monod);

mais pour faire sentir à ses lecteurs qu'aucune grâce ne

peut nous manquer dans la communion du Bien-Aimé de

Dieu. Celui qui est uni au Bien-Aimé est aussi bien-aimé.

Du reste, Paulva le montrer en entrant dansquelques détails

sur lesgrâces qu'on trouve en Christ. Mais, avant de conti

nuer, revenons un moment en arrière, pour envisager de

plus près la pensée de l'apôtre.

" Il ne s'agit pas ici d'une gratia ou justitia inhaerens (Estius).
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Paul nous dit donc (y 4-6) que « Dieu nous a élus -

nous chrétiens-en lui [Jésus-Christ] avant la création du

mondepour être saints et parfaits devant Lui [Dieu], nous

ayant, dans son amour, prédestinés, ou désignés d'avance

(pp. l'adoption par rapport à Lui)pour être ses fils adoptifs

par Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté-à

la louange de la grâce magnifique qu'il nous a faite dans

son Bien-Aimé. »

Telle est la première de ces bénédictions spirituelles(e)o

yiz tvsvuzzuzi,y3) que Dieu nous a faites,à nous chrétiens,

et par la mention de laquelle Paul nous introduit dans la

connaissance des plans célestes. Dieu a conçu avant la créa

tion du monde (voy. Éph. 3,9) le dessein ouprojet (rpé6e

atg .. to5 6eo5, Rom. 8, 28.9, 11. Éph. 3, 11.2Tim. 1,9)

de sauver les hommes pécheurs par Jésus-Christ : c'est le

mystère tu (aeaympiévov) ou caché (&toxexpoupévov) durant de

longs siècles, mais révélé et manifesté maintenant par la

venue de Jésus-Christ (Cf. Rom. 16, 25. 2 Tim. 1, 9).

Quant à la raison dernière et suprême de ce projet, nous

pouvons dire qu'elle ne doit point être cherchée dans les

mérites de l'homme (où xxz z2 éoyx nu65», c))à zar" iôixv tpc

6eav zz yapy.,2Tim. 1, 9. Rom. 9, 11),puisque ce pro

jet est en faveur des hommes pécheurs; elle est tout entière

et uniquement dans l'amour de Dieu : ce dessein est un pur

effet de sagrâce (2Tim. 1, 9. Éph. 1 , 4-11. 2, 4.Cf. Jean

3, 16. Voy. Oltram., Comm. Rom.9, 11). D'après ce pro

jet, Dieu ne sauve pas les hommes en bloc, nipar catégories,

maisindividuellement par une sorte d'élection ou de triage ;

c'estun projet qui procède par choix ou élection (% zxr è)o

yvtpc6eats to56eo5, Rom.9, 11.Voy. Oltram.,Comm.4, 1.)

et qui ne se réalise qu'en ceux qui ont foi en Jésus-Christ

(Éph. 2,8.9). Paulparle de ce projet dans quelques-unes

de ses lettres (Rom.8, 28-30.9,8-24. 16,25.26. 1 Cor.

2, 7. 2Tim. 1,9) et particulièrement dans notre épître, 1,

TOME II. 13
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4-11.3, 11, où il s'étend sur ce point plus qu'il ne le fait

d'ordinaire. Les commentateurs sont engrand désaccord sur

ce sujet, en sorte qu'il faut nous appliquer à considérer de

très près le sens et la portée de la déclaration de Paul dans

notre paragraphe.

D'après les y 4-6, où Paul nous découvre le plan de Dieu,

on peut voir déjà que le projet de Dieu (tp66eatg t. 6eo5.

y9) dont il est parlé, a sa source unique dans l'amour de

Dieu (ev aycity tpoopiaag mug.y5).Quant au premierpoint

que Pauly relève, c'est une élection (ée)éato) et une pré

destination (tpoopiaag). Tous les commentateurs pensent que

Paul enseigne que « Dieu, avant la création du monde, a

élu du sein même de l'humanité, un certain nombre d'hom

mes, qu'il a, dès cette époque même, prédestinés pour être

ses fils adoptifs, partantpour leur donner le salut, la félicité

éternelle, ne consultant en cela que le bon plaisir de sa

volonté (zxr2 t. eôowiczv z. 6e)auxrog aro5). Ce choix, autre

ment dit cette élection, est individuelle ". - Ainsi Dieu,

dansson plan, n'auraitpasvoulu le salut de tous les hommes;

mais seulement d'un certain nombre d'entre eux; il aurait,

dès avant la création du monde, dressé pour ainsi dire le

rôle des élus, et du même coup, car ce n'est ici que l'autre

face logique et nécessaire de ce premier acte,il aurait déter

miné ceux qui sont réprouvés. Tous les individus, dont les

nomsfigurent dans le nombre des élus, sont nécessairement

sauvés, tandis que tous ceux dont les noms sont absents de

ce catalogue sont nécessairement damnés.

Cette interprétation de notre passage est unanimement

admise par les commentateurs.

Elle sert de base à la théorie d'Augustin, de Calvin, et de

toute l'école prédestinatienne.

* Voy. sur les diverspoints devue des docteurs, Oltram.,Comm.Rom.

8,28,p. 182, note.
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Un certain nombre de docteurs modernes, tout en recon

naissant que telle est bien la pensée de Paul dans cesver

sets, lui opposent d'autres déclarations du même apôtre,

dans lesquelles il exprime tout aussi nettement la liberté de

l'homme et sa responsabilité à l'égard du salut. En consé

quence, ils prétendent que, dans cette question de la pré

destination, l'apôtre a soulevé un problème qu'il n'a pu

résoudre, et s'est finalement contenté de mettre en présence

deux éléments, la grâce absolue de Dieu et la liberté de

l'homme d'une manière contradictoire, sanspouvoir s'élever

à leur synthèse.

Enfin,ungrand nombre de commentateurs,tout enadmet

tant cette interprétation, se refusent aux conséquences que

l'on prétend en tirer. Ils subordonnent cette élection et cette

prédestination à la préconnaissance (tpyvoatc, voy. tpoyv&a

zsty, Rom. 8, 28) de Dieu, qui, ayant prévu quels seraient

ceux qui, historiquement, auraient la foi à laquelle le salut

est conditionné(præcognovit credituros)et quelsseraient ceux

qui ne l'auraient pas, a établi ce rôle dans son projet même,

non arbitrairement, mais d'après ces prévisions (Meyer,

p.34). Nous ferons seulement observer sur ce dernier point

que c'est contraire à notre passage, qui attribue la prédes

tination « au bon plaisir de la volonté de Dieu » (xxzc tv

eôozixv zo56e)auxzog azo5) et ne parle point de préconnais

S3ICG .

Quelque spécieuse que soit, au premier coup d'œil, cette

interprétation de notre passage, nous trouvons que l'exposi

tion qui en est faite est fort suspecte et qu'elle doit renfer

mer quelque part un vice caché. Nous le pensons : 1°parce

que Paul se trouverait en pleine contradiction avec lui

même, attendu qu'il déclare positivement ailleurs que Christ

est mort pour tous (2Cor. 5, 14. 15. 1 Tim.2, 6.Cf. Hb.

2, 9. 1 Jean 2,2) et que « Dieu veut que tous les hommes

soient sauvés (1 Tim. 1, 15. 2, 4.Tite 2, 11.Comp.2 Pier.
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3, 9. l Jean 2, 3. Ézéch. 33, 4), leur destinant à tous le

salut enJésus-Christ. Évidemment, Paul n'auraitjamaispu

s'exprimer ainsi s'il eût conçu le plan de Dieu comme nous

venons de l'exposer. D'ailleurs cette observation est confir

mée par lespassages où Paul affirme la liberté et la respon

sabilité de l'homme dansl'œuvre de son salut.-2°Jamais,

dans aucune autre de ses lettres, Paul ne parle d'une élec

tion des individus faite avant la création du monde et insé

rée dans le plan de Dieu (voy.% zzz' ex)oyv tpc6eatg t. 6eo,

Oltram.,Comm. Rom. 9, 11, p. 265). On remarque avec

raison que si Paulse sert des expressions tpo-yv&axev, tpo

opierv, tpo-etouzev,jamais il ne dit tpo-ex)éyea6a. L'élection

est partout et toujours présentée comme ayant lieu dans ce

monde ensuite de l'appel de Dieu (voy. Oltram., Comm.

Rom.8, 28. 33).-3°Si l'élection et la prédestination au

salut devaient être entendues dans le sens ci-dessus, il y

aurait nécessairement une élection et une prédestination à

la damnation. Or, jamais semblable chose ne se présente

dans les écrits de Paul, ensorte que cette lacune,inexplica

ble dans ce point de vue, témoigne tout simplement que ce

point de vue n'estpas le sien. - 4° Enfin, nous nousper

mettrons de demander qu'on veuille bien considérer l'énor

mité même de la pensée.Voilà donc tout ce que « l'amour

de Dieu,» même avant la création, a su trouver pour cette

humanité qu'il allait créer, la prédestination à la damnation

pour l'immense majorité des hommes, sauf un certain nom

bre d'élus, que, dans son bon plaisir, il met à part pour le

salut ! Cette résolution, qu'on a appelée àjuste titre unhor

ribile decretum, est d'une partialité si révoltante, qu'on se

sent tout prêtà répudier l'enseignement de l'apôtre, au nom

même de l'amour de Dieu, quand ce ne serait pas au nom

de sa justice.

Rassurons-nous. Quelle que soit l'imposante unanimité

des docteurs, la pensée de Paul n'a jamais été celle qu'on
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lui prête. Ilya dans cette interprétation une erreur qu'il faut

nous appliquer à découvrir.

Reprenons la suite des idées.

Paul débute par bénir Dieu de tout ce qu'il a fait pour

nous en Christ, y3: Béni soit le Dieu et Père de Notre Sei

gneur Jésus-Christ, de ce qu'il nous a comblés de toutes

sortes de bénédictions spirituelles, arrêtées dans les lieux

célestes, en Christ.- De là, Paul passe à ces bénédictions

spirituelles et nous révèle le plan de Dieu pour le salut des

hommes. Reste à savoir à quel point de vue il se place,

pour nous exposer ces bénédictions.

Est-ce au point de vue duplan de Dieu, envisagé en Dieu,

in abstracto et sans considération de la manière dont il se

réalise dans le monde- ou bien, au point de vue histori

que, in concreto, c.-à-d. en l'envisageant dans sa réalisation

parmi les hommes?Tout dépend de là. Eh bien ! l'applica

tion que Paul s'en fait à lui-même et aux Éphésiens (= il

nous a comblés) et l'emploi de l'aoriste èée)éézzo, témoignent

que Paulse place à cè dernier point de vue. Cette observa

tion, négligée par les commentateurs, nous paraît être la

source de leur erreur. Si Paul avait dit : « Il nous a élus en

Christ avant la fondation du monde,» en parlant du plan de

Dieu envisagé en soi et in abstracto, cela signifierait sans nul

doute que Dieu, avant la création du monde, a dressé le rôle

des élus. Dans ce rôle, se trouveraient Paul et les chrétiens

d'Éphèse avec beaucoup d'autres ;tandis que tous ceux dont

les noms n'y sont pasinscrits seraientvoués à la réprobation

éternelle. Dans ce cas, il ne fallait pas dire e3e)ééxzo, puis

qu'il s'agit d'un acte passé, accompliune fois pour toutes et

parfait ; il fallait nécessairement le parfait ex)é)sxta. L'aoriste

premier grec, correspondant au passé indéfini français,

s'emploie en parlant d'un fait qui a eu lieu, mais qui se

reproduit (voy. sur ce point Oltram., Comm. Rom. 8, 30,

p.202), ensorte que l'aor. sé)é3aro nous transporte au déve
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loppement historique, tel qu'il a lieu ici-bas. De là, « il

nous[vous, Éphésiens, et moi, c.-à-d. nous chrétiens, qui

avons entendu son appel et avons eu foi, ttateaavreg, y 13]

a élus(comme il élit et élira, car il s'agit d'un acte qui va se

répétant à chaquefois que l'appel est et sera entendu=e3e

)ééxzo) en lui (en Christ, dans la communion de Christ, qui

est celuipar qui et en qui le plan de Dieu se réalise ici-bas,

le fondement de notre élection par la foi en lui)avantlafon

dation du monde, par le fait que le plan de Dieu, réalisé

par cette élection, remonte avant la création (voy. 3. 9).

Et voici comment la pensée doit être entendue. Dieu a

conçu, avant la création du monde, le projet de sauver les

hommes-tous les hommes pécheurs- en Jésus-Christ.

Ce projet renferme implicite une condition, la condition de la

foi en Jésus-Christ ; en sorte qu'auxtermes mêmes duprojet,

Dieu ne sauve pas les pécheurs en bloc, mais individuelle

ment, par suite de la condition requise pour le salut. Cepro

jet se réalise historiquement sous la forme d'appel (z)iag) et

de choix ou élection ()oyá): c'est un projet procédant par

choix (% xxr'èx)oyv tp36eatg t.6eo5, Rom.9,11).Tout homme

qui répond par la foi en Jésus-Christ à l'appel qui lui est

adressépour le salut, est comme trié, choisi (ez )éyea6a)du

sein de la masse demeurée incrédule, c'est un élu (ex)ez

tég). Tout homme qui repousse ces grâces de Dieu et

demeure dans l'incrédulité est réprouvé. On peut donc bien

dire que « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés »

(1 Tim. 1, 15.2, 4.Tite 2, 11) et que, dans son amour,

il a conçu le projet de les sauver tous. D'autre part, comme

le salut est conditionné à la foi, on peut bien dire aussi que

Dieu choisit ou prédestine au salut dans son projet même,

non tels et telsindividus, dont il dresse le rôle et dontil con

signe les nomsà part (comme le prétendent à tort les com

mentateurs), mais, d'une manière générale et abstraite,tous

ceux qui ont la foi. Or comme le développement historique
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du plan de Dieu,sa réalisation ici-bas, manifeste, par l'appel

et l'élection de ceux qui ont réponduà l'appel, les indivi

dus qui ont la foi, partant ceux que Dieu vise en réalité

dans son projet, Paul, parlant au point de vue historique,

est bien fondéà dire de lui, des chrétiens d'Éphèse, et en

fait de tous leshommes qui ont répondu à l'appel par la foi

et sont des ex)ezzot,« il nous a élus en Christ avant la créa

tion du monde.. en nous prédestinant à être ses fils adop

tifs, » en attribuant ainsi au projet conçu avant la création

du monde une élection qui, historiquement, a eu lieu ici-bas,

ensuite de ce projetprocédantpar choix. L'histoire, en effet,

montre d'une manière définie et concrète, dans tels et tels

individus qui ont réponduà l'appel, ont foi et sont devenus

des ex)extot, ce qui est dans le projet de Dieu, mais n'y est

que d'une manière abstraite et indéfinie quant auxindividus.

Paul énonce ensuite le but prochain de cette élection : il

nous a élus en Christ avant la fondation du monde, pour

être saints et parfaits devant lui,-nous qui étions aupa

ravant irréligieux et immoraux (voy. Éph. 4, 17-24) --

nous ayant, dans son amour, principe et mobile de tout le

projet, désignés d'avance ou prédestinés à être ses fils adop

tifs. L'aoriste indique qu'il s'agit toujours de la réalisation

historique pour Paul et les Éphésiensde cette désignation, et

tpo rattache le fait historique auplan conçu avant la création,

en ce sens que, le projet désignant d'avance etd'une manière

générale pour le salut tous ceux qui ont foi, c'est en se réa

lisant dans l'histoire -- comme ici pour Paul et les Éphé

siens- que l'on peut statuer concrètement quels sont les

individus qu'il vise en réalité. L'histoire, nous le répétons,

définit et rend concret ce qui se trouve dans le plan d'une

manière abstraite et indéfinie.C'est ce quipermet à Paul de

dire : « nous ayant désignés d'avance ou prédestinés à être

ses fils adoptifs, par l'intermédiaire deJésus-Christ, d'après

le bon plaisir de sa volonté-non d'après le mérite propre
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d'aucun de nous: quel mérite pourraient avoir en cela des

pécheurs?–à la louange de la grâce magnifique, immense,

qu'il nous a faite en son Bien-Aimé.

Telle est la pensée de Paul.

Après avoir levé un coin du voile qui recouvre le plan

de Dieu pour notre salut, en nous exposant cette grâce que

Dieu nous a faite en nous prédestinant à être ses fils adop

tifs, et qu'il réalise par notre élection, Paul poursuit en

relevant différents traits attachés à cette élection. Il déroule

à nosyeux le plan de Dieu. Ilfaut remarquer avec quelsoin

il rappelle à chaquefois que c'est en lui (ey , y 7. èv xr5,

èv ,y 11. èv ,y 13) que nous possédonstoutes ces béné

dictions, comme il l'avait annoncé y 3". Cette haute posi

tion de Jésus dans l'œuvre de notre salut est une penséefon

damentale de l'épître.

y7. Le premier trait de détail, c'est le pardon de l'homme

pécheur.

àv , (scil. tô nyxtmuév») éyouev. « en qui nous avons,

nous possédons (habemus, non accepimus). Ev , ne signifie

pas « par qui »(= ô' o, Bucer, Bullinger, Estius, Flatt,

Kop.); mais« en qui, » non pas seulement en tant que c'est

dans sa personne que se trouve l'aro)rpoots(De W., Meyer),

car elle pourrait être en lui sans que nous la possédions.

iE» , indique que Christ est le fondement de cette possession,

et nous la possédons « en lui, » c.-à-d. dans la communion

avec lui (voy. Comm.Col. 1, 14)- tv 2to)tpoav ô2 to5

ciuzzog xzo, thv & peav tôv txpxrzouzzov, non pas, comme

le prétendent les commentateurs, « le rachat ou la déli

vrance par rachat, » signification que n'a point cro)rpo

atg dans le sens où l'entendent les commentateurs (voy. sur

* Il en résulte au point de vue littéraire que le paragraphe v. 4-14

ne forme qu'une phrase, ce qui est bien long; mais, d'autre part, cette

" triple répétition de êv q5, « c'est en lui que. » prend une sorte de

valeur rhétorique qu'une traduction peut bien rendre.
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ato)tpoatg, Col. 1 , 14. Oltram., Comm. Rom. 3, 24,

p. 307-31 1), mais« la délivrance, » c.-à-d. la délivrance

par excellence, la délivrance des péchés et du réat sous

lequelilstiennent le pécheur; ce que Paul explique par une

expression plus courante, que, pour cela même, il met en

apposition, tv & peav tôv tapattouctov, « la délivrance, le

pardon de nos fautes » (Comp. Col. 1, 14 : èv & éyouev tv

cito)tpoav, tv &peav tôv cuxpztôv). Atopoais et &qpeatg

sont des expressions synonymes (voy. Oltram.,Comm.Rom.

3, 24, p. 313), aussi n'y a-t-il point de zzi. Ilapotroux,

« une chute, une faute, » un péché commis: il n'est pas

question ici d'une inclination innée au péché (cont. Olsh.).

–Paul ajoute que nous avons en lui la délivrance (ato)

tpoatg), le pardon, ôtà to5 ciuxzog azo,«par, par le moyen

de son sang, » c.-à-d. par sa mort. Le mot «sang » indique

une mort violente et met en relief le sacrifice de Jésus, ce

qui relève encore la grandeur de la grâce (cont. Holzm.,

p. 214). La difficulté est de savoir quelle portée et quelle

valeur on doit donner à cette expression; sous quel aspect

cette mort doit être envisagée. En général, les commenta

teurs l'envisagent aupoint de vue de mort expiatoire, enten

due selon leur conception théologique. Ils donnent à àto)

tpoaig le sens de « délivrance par rachat, » de sorte que ô à

to5 aiuxtoç ato5,«par son sang,»indique le prix du rachat,

le prix qui a été payé pour obtenir aux pécheurs la déli

vrance de la colère de Dieu et de la peine due à leurs

péchés, le pardon de leurs péchés. Lajustice de Dieu offen

sée par les péchés des hommes, réclame impérieusement

une satisfaction. Il faut apaiser la colère de Dieu et Jésus

vient précisément donner pleine et entière satisfaction à

la justice divine par sa mort expiatoire. Il se substitue

aux pécheurs, et, s'abandonnant au courroux de Dieu, il

subit, à la place des hommes la peine méritée par leurs

péchés et les en délivre. La justice de Dieu, satisfaite,
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n'a plus rien à réclamer des pécheurs : Jésus, par son

sang, a payé leur dette. Nous nous bornerons à remarquer

1° que cette interprétationpèche par la base, en ce que dro

)rpoatg n'ajamais signifié, en ce sens du moins, délivrance

par rachat. Il signifie prop. délivrance faite en exigeantune

rançon, rançonnement, de sorte que, appliqué à Jésus, il

signifierait que Jésus nous délivre en exigeant de nous une

rançon, bien loin de la payer pour nous! Il faut s'en tenir

au sens de « délivrance » synonyme de « pardon, » comme

nous l'avonsindiqué plus haut.-2°Cette conception dog

matique que les commentateursprêtentà Paul est tout jus

tement le contre-pied de la sienne (voy. Oltram., Comm.

Rom. 5, 11. p. 415-473). Nous pensons que la mort est

envisagée ici au point de vue mystique du dévouement et

de l'amour, ce qui est le vraipoint devue de Paul(Rom.3,

24. 5, 8. 10.Voy. Oltram., Comm.Rom.5, 11. I, p.417).

Si nous trouvons en lui la délivrance, le pardon de nos

péchés, c'est « au prix de sa vie et de son sang. » Paul

mentionne ici en deux mots cette circonstance (autrement

Col. 1 , 14),pour relever en passant ce que nous devons au

dévouement de Christ dans la réalisation du plan de Dieu.

zxrà :ò" t)orog tig yoptzog aro5: II)o5rog,« la richesse, »

s'emploie au figuré pour désigner l'abondance ou la gran

deur de choses considérées comme des biens : t). ô3373, 3,

16. Rom. 9, 23. t). tig ypzazctzrog aro5, Rom. 2, 4. t).

aoqpiczg zz 7vaeoç, ROm. 1 1, 33. to5rog tig ycozos cxzo, la

richesse de sa grâce, c.-à-d. la grandeur, l'immensité de sa

grâce; elle est en lui comme un trésor immense, inépuisa

ble. Aro5se rapporte à Dieu, comme y 5. 6, car il s'agit

ici des bénédictions que Dieu nous a faites en Jésus (e àya

* Ainsi lisent Lachm., Tisch., d'après N*ABD*EFGP,4 minn.-tan

dis que Ele, Griesb. lisent vôv ztoorov, d'après KL, minn. Or. Cyr.

Bas. Chrys., etc. Les autorités sont favorables à vò 7t/oûvoç, La même

observation se peut faire 2,7.3,8. 16.
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pitoaey hugàv to hyatmuév», ev & éyouev.). De là, ensuite de,

selon, suivant (zxz3,voy.y5)la richesse de sa grâce,indique

que cette délivrance, ce pardon de nosfautes que nous pos

sédons en Christ, provient directement et tout entier-non

d'une rançon payée et d'un Dieu qui pardonne donnant,

donnant; mais-de l'amourgracieux (ypte,voy. y6) de

Dieupour les pécheurs, et qu'il est proportionnéà la richesse,

c.-à-d. à l'immensité de son amour (comp. èv aycity, y 5).

y 8. %e èrepiaaevaev eig %ug: Paul s'allonge à propos de

cet amourgracieux de Dieu, par un relatif(%s) qui introduit

l'observation d'une manière traînante et défectueuse aupoint

de vue du style- fe, par attraction avec ydproc, pour y

(cf. y6), car èrepiaaevaey est ici actif. Il signifie pp. donner

ou répandre en plus grande quantité qu'il ne faut, que

la mesure ordinaire, etc., et se rend par faire abonder,

donner ou répandre en abondance, 2 Cor. 9,8 : ôvvxzôg ôè

b 6eg t&aav yapv teptaae5aa eig ue. 1 Thess. 2, 12 (voy.

teptaaeetv, Oltram., Comm. Rom. 5, 15, p. 493). De là,

« qu'il a répandue (l'aor. indique un fait passé qui va se

reproduisant) en abondance sur nous, » dont il nous a com

blés.Quelques-uns(Comerar., Calv., Piscator, Er.Schmidt),

ont considéré reptocebetv comme intransitif (= « dont il a

abondé pour nous »), ce qui oblige de considérer %e, ou

comme régi par èrepiaaevae (Luc 15, 17: taot uia6tot. tepta

aeovta diptov)-oucommeune attraction remplaçant le dat.

% (Rom. 14, 17. Voy. Kühner, Gr. II, p. 508), ce qui est

rare. Le sujet de èrepiaaevae, c'est Dieu, de l'amour duquel

Paul nous entretient.

E» tcap ao picz zz qpoviaet se rapporte, non à 7vopiaczg

(Chrys,, Théod., Ecum., Jér., Homberg, Baumg., Seml.,

Michaelis, Kop., Griesb., Scholz), parce que ni la place, ni

l'accentuation n'y provoquent, mais à èrepiaaevae. De là,

« laquelle [grâce] il a répandue sur nous en toute sagesse et

bon sens. » Cela ne s'applique point à Dieu (= aopôg zz
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qpoviuos, Jér., Castalio, Luth., Hammond, Grot., Estius,

Rosenm., Rück, Meyrick, DeW.),car il s'agit du bienfait que

Dieu nous a accordé en répandant sur nous sa grâce, et non

de la manière dont il l'a répandue, si c'est avec sagesse et

jugement ou non. Ces mots se rapportent au chrétien (Pél.,

Ambr., Calv., Bèze, Corn.-L., Flatt, Kop., Matthies, Har

less, Meier, Olsh., Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod,

Hofm.). Ev n'est pasinstrumental pour indiquer le moyen

par lequel Dieu a répandu sa grâce (= par, c.-à-d. par la

communication de toute sagesse et jugement, Meyer). É»

signifie avec, accompagné de, en yjoignant (4, 15. 16. 19.

Luc 21, 25. Rom. 2, 12. 15, 29. 1 Cor. 4, 21. Col. 2,7.

4, 2. 1 Pier. 3, 5. 1 Tim. 2, 9) et indique de quoi cette

effusion de la grâce a été accompagnée=avectoute sagesse

et bon sens (Com.Col. 1, 9).-2opia et qpmats sont deux

expressions synonymesayant leur nuancepropre.Xogés signi

fie savant, opp.à cuz6ys, ignorant; puis, sage, quiparle ou

agit avec sens, raison, opp. à cvcmtog, insensé, Rom. 1, 14,

et à utpos, fou, Rom. 1,22. 1 Cor. 1,20. D'où copia dési

gne prop. la science et la sagesse tout ensemble, et le con

texte indique chaque foissur laquelle des deuxidées on doit

mettre l'accent. Quant à qpcvmats (R. qpfv, mens), il a un

sens net et bien déterminé, c'est le bon sens, le jugement,

la raison pratique (= sana ratio); d'où ppcvipos, judicieux,

sensé, raisonnable. Xogix est plus embrassant que qpcvmaug ;

l'un est général, l'autre spécial : 1 Rois 4, 29: éôoxe Kptos

qpcvmav to Xx)ou»v xx aopixv to))v. Prov. 18, 23 : n ôè

aopix avôpi ttxtet ppcvmav, la sagesse donne à un homme du

jugement (voy. la différence avec aveatg, Col. 1, 9). De là,

« avec toute sagesse et bon sens, » c.-à-d. avec toute sorte

de sagesse et de jugement, ou avec une sagesse et un bon

sens entiers, parfaits (tas, Éph. 4,2.2Cor. 12, 12. Col. 1,

9. 10.28.3, 16. 2Tim. 4,2.Jaq. 1, 2. 2Pier. 1, 5, etc.

Voy. Winer, Gr.p. 105).
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Voici encore (Cf. 1, 4) quelque chose qui nous paraît

singulier.

Comment se fait-il que dans ce paragraphe, qui se rap

porte tout entier au plan de Dieupour le salut des hommes,

Paul, après avoir mentionné la délivrance, le pardon des

péchés, que la grâce de Dieu nous fait trouver en Christ, ce

qui va directement à son sujet, rompe, pour ainsi dire, le

fil parune observation latérale, qui ne concerne pas le salut,

en relevant que cette effusion de la grâce est accompagnée

pour nous d'une sagesse et d'un jugement parfaits?Cette

remarque digressive atteste quelque préoccupation relativeà

ses lecteurs, une arrière-pensée, - et cela nous frappe

d'autant plus que ce point est aussi touché dans l'épître aux

Colossiens (1 , 9). Ne semble-t-il pas qu'en mentionnant ce

développement de bon sens et de sagesse dans le chrétien,

Paulveuille,- non pas, comme quelques-uns l'ont dit,

transformer la religion en connaissance,-maisfaire appel

plus tardà ce bon sens même pour que ses lecteurs sachent

repousser ces élucubrations philosophiques qui ont cours et

n'ontà ses yeux nisagesse, ni bon sens ? La suite de l'épître

dira si noussommes dans le vrai. Nous nous bornons pourle

moment à constater le fait (comp. 5, 17).

y. 9. yvopiaczg npiv, « en nousfaisant connaître,»à nous

chrétiens (cf. music, y 3. 4. 5. 6.8): Ivopicev, synonyme de

citoxx) trev, qavepov (voy. Oltram., Comm. Rom. 3, 21.

I v. p.293) est l'expression la plusgénérale, c'est « faire

connaître, donner la connaissance de, répandre cette con

naissance n'importe comment(cf. 3, 3. 5. 10. 6, 19). Ce

participe passé, rattaché à l'aor. éteptcaevae, indique iciun

acte simultané, en sorte qu'on doit traduire, non « après

nous avoir fait connaître,» mais « en nous faisant connaî

tre » (voy. tpoopicas, y 5); il indique comment Dieu a

répandu abondamment sagrâce sur nous en yjoignant toute

sagesse et bon sens. Rien, en effet, n'est pluspropreà don
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ner à l'homme « sagesse et jugement » dans les choses

religieuses, qu'une vraie connaissance religieuse, et en par

ticulier la connaissance du plan de Dieu pour le salut des

pécheurs, où l'amour de Dieu s'exprime d'une manière si

propre à toucher l'esprit et le cœurde l'homme. La révéla

tion de Dieu ne fait pas la raison prisonnière ; loin de là,

elle l'éclaire et la développe; elle l'agrandit et l'élève ; elle

la fait parvenir là où, dans son impuissance, elle n'aurait

jamaispu atteindre.

tò uvazaptov 7o56e)nuxrog auto5: Mwathptov,prop. un secret,

un mystère, non quelque chose d'obscur ou d'incompréhen

sible, mais quelque chose de caché et d'inconnu. Il est syno

nyme de créppntov, dont il diffère en ce que àréprtov désigne

« le secret, » comme quelque chose qu'on doit taire (opp. à

pntv), tandis que pvatiptov (R.po)le désigne plutôt comme

quelque chose qu'on ne peut connaître que par initiation,

Mvatiptov s'applique donc tout naturellement à ce qui fait

l'objet d'une révélation, et qui,sans cela, demeurerait chose

cachée et inconnue à l'homme. Il se dit d'une manière spé

ciale de telle ou telle vérité cachée et inconnue, demandant

une révélation(1 Cor. 13, 2. 14,2. 15, 51. Rom. 11, 25),

et, d'une manière générale, du plan de Dieu pour le salut

des hommes, plan caché en Dieu, tu par lui durant des siè

cles et révélé autempsvoulu (Rom. 16, 25. Éph. 3, 3.4.

9. 6, 19. Col. 1, 26. 27, etc.). C'est le cas ici. Paul

l'appelle « le mystère de sa volonté » (gén. objectif=voulu

de lui) pour indiquer que sa volonté s'y exprime d'une

manière directe et positive.

zzzà tv eôoxixv xto, v (scil. eôozixv) tpoéfieto ey auro eis.

se relie grammaticalement, non à : uwatiptov to5 6sauxros

zzo (Bleeh), mais à 7v3ptaas %uiv, et signifie littéralement

« d'après son bon plaisir (non sa résolution bienveillante,

Harless; ce que ne signifie pas eôozia,voy. y 5) lequel [bon

plaisir] il avait projeté en lui-même, en vue de. IIpor6éva
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ne se retrouve que Rom. 1, 13. 3, 25, sous laforme même

de tpoeéumv, dans le sens de projeter, de proposer, comme

ici. Il fait allusion à un plan, un projet (tpc6eag, y 11)

que Dieu avait conçu - et Paul ajoute à, aro,, non

pas « en lui, » Christ, qui est beaucoup trop éloigné

(Vulg.: in eo. Chrys., Théod., Théoph., Ecum., Anselme,

Érasme, Luth., Beng., Hofm.); mais « en lui-même, »

par devers soi, ce qui correspond à yvopiaag :à pvaz

ptov : Dieu a conçu le plan en lui-même, puis il a fait

connaître le mystère de sa volonté. Cette phrase dont nous

venons de donner le sens littéral est mal conformée.Comme

il arrive souventà celui qui n'a pas les habitudes littéraires

de l'écrivain, Paul s'embrouille dans sa phrase, Quand il a

eu dit zxzc tv eôozixv cxzo5, il semblait qu'il dût s'arrêter

là : au lieu de cela, ne trouvant pas sa pensée assez bien

exprimée, il détermine cette eoozix par la proposition rela

tive % soziay| tpoétero ev ar eis. de sorte que aro5 devient

surabondant. De plus, cet allongement s'agence mal, car

c'est mals'exprimer que de dire tpot6éva eoôoxixv,«proje

ter son bon plaisir. » Malgré ce déficit littéraire, la pensée

est transparente. La phrase :« nous faisant connaître lemys

tère desa volonté, d'après son bon plaisir, lequel[bon plaisir |

il avait projeté en lui-même, en vue de....» revient à« nous

faisant connaître le mystère de sa volonté, d'après le projet

que, dansson bon plaisir, il avaitformé en lui-même, en vue

de....» La pensée est devenue claire et la suite la confirme.

y 10. eig oixovouixv zo5 t)mpouzzoç tôv zzpôv Se rapporte,

non à yvopiazs (Beng.), ni à cvxzepz)aôaaaa, qui Suit, en

prenant eig dans le sens de èv (Vulg.: in dispensatione. Pél.,

Aug.,Jér., etc. Bèze, Corn.-L., Kop., etc.); mais à v tpoé

6ezo év xzo - eis ne signifie pas «jusqu'à »(Bucer,Estius);il

indique ce que Paul avait en vue dans son projet, en vue de,

pour (Rom. 15, 2. 3, 26. Gal. 3, 23. Éph. 4, 15. 36.

Winer, Gr.p. 371).
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Que signifie oizovouiz?On appelaitprop. oixoviuos, adminis

trateur, régisseur, gérant, économe, l'homme à qui le maî

tre de maison (oixoôeat&tyg) confiait l'administration de ses

biens : il avait la gestion des affaires de la maison; il était

chargé, en particulier, de distribuer à la domesticité les

vivres nécessaires (Luc 12, 42. 16, 1). Cette dénomination

a été appliquée figurément aux apôtres, aux évêques, envi

sagés comme des économes de Dieu (Tite 1, 7) ou des dis

pensateurs des mystères de Dieu (1 Cor. 4, 1), parce qu'ils

dispensaient auxhommes l'évangile- et même aux chré

tiens qui avaient reçu des dons de Dieu (1 Pier. 4, 10 :

«Que chacun de vous mette le don de Dieu qu'il a reçu, au

service des autres, comme de bons administrateurs | oixovéuot]

de la grâce si variée de Dieu »). De là, oixovouix a signifié

prop. administration, gestion (Luc 16, 2. 4), dispensation

(Ignace, ad Éph. c. 18: zzz' oixovouixv so, selon que Dieu

a dispensé les choses)-puis, la charge même d'adminis

trateur, degouverneur, de dispensateur (Ésaïe 22, 19: za

2papehay ez zig oixovouizg aov, et tu seras chassé de ta charge

| degouverneur dupalais], 22, 21) et s'est dit de la charge

de l'apostolat (1 Cor. 9, 17 : ei ôè &zov, oixovouiav tetiarev

ua, si je le faisà regret, la charge ne m'en est pas moins

confiée, Éph. 3, 2. Col. 1, 25). - Enfin il a désigné la

dispensation elle-même, l'économie de l'évangile (Éph. 3,

9. 1 Tim. 1, 4 : citveç mthaet; tapéyovat u)ov à oixovouixv

6eo5 tv èv tiaret, qui [des fables et des généalogies intermi

nables] sont une source de disputes, plutôt qu'elles n'avan

cent l'économie de Dieu, qui repose sur la foi). Cela étant,

oizovouix, dans notre passage, doit désigner l'économie, la

dispensation, dont Dieu avait conçu en lui-même le projet et

que Paulvient d'appeler « le mystère de sa volonté »: c'est

la dispensation, l'économie évangélique (Holzh., Rück, Mat

thies, Harless, Meier, Beng., Olsh., DeW., B.-Crus., Schen

kel, Meyer, Bleek, Braune, Reuss).
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Que signifie to5 t)xpóuxtoç tôv xapôv? Les expressions

tiat)aa6a, t)mpo5a6a, aout)mpoa6a, le remplir, être rempli,

employéesenparlant dutemps,sont l'équivalent de s'écouler

(Luc 1, 23: lorsque lesjours de son office |èt)ya67aav] furent

remplis, c.-à-d. se furent écoulés. Act. 7, 30: za t)mpo

6évrov ètöv teaaapcicovta, quarante ans ayant été écoulés,

c.-à-d. s'étant écoulés), et quandil s'agit d'une date fixée

d'avance, elles signifient arriver, venir. On considère l'épo

que fixée comme déterminant une certaine mesure que le

temps emplit, et,une fois remplie, l'époque fixée est là, elle

est arrivée,venue (Luc 1, 57. 2, 6. 2, 22: ôze èt)ya67aav

ai pépa toi xx6aptopo5 arôv, lorsque les jours de leurpuri

ficationfurent remplis, c.-à-d. furent arrivés,venus.Marc. 1,

15: )éyov 3t ter)apora ô xapcg, disant que le moment est

rempli, c.-à-d. venu. Jean 7, 8. Act. 7, 23.30. Luc9,51 :

àv t avut)mpoa6a tàs nuépac tis avaneos aro, quand le

temps où il devait être enlevé [de ce monde] fut rempli,

c.-à-d. arrivé,venu. Act, 2, 1). De là, zò typoux désigne

« la mesure remplie, » c.-à-d. tout le temps quis'est écoulé

et qui remplit la mesure déterminée, Hérod. 3, 22: yô&

zovta ô étez oig t)mpouz avôpi pcxpctatov tpoxéea6a (imple

mentum vitæ longissimum, h. e. longissimum tempus quo

impleturvita), et quandils'agit d'une époque fixée d'avance,

à venir, ce t)%poua, cette mesure remplie du temps, c'est

ce que nous appelons l'accomplissement du temps, le temps

accompli, l'époque fixée venue ". Ainsi Gal. 4, 3. 4: ôte

nuev vittot. ôte ôè i)6e tò t)mpoux toi ypvou, ectéateu)ev ô

6sg tòv viòv auto5, « quand nous étions enfants, nous étions

1 « Fritasche (Comm.Rom. II,p.473) prétend que vô 7/mooua signi

« fie «plenitas,» l'abstrait de avions, d'où vò at Ajooua vôv uaugôv,

« plenum tempus,» oi n njoeg naugoi. Mais anjooua peut bien signifier

« impletio, comme atiiooos, Ézech. 5,2. Dan. 10,3.Soph.Trach.1203.

« Eur. Troad. 824; il ne signifie pas « le être rempli, » vô avAngoûlo

« ôau,(Vollsein). » Meyer,p.44.

TOME II. 14
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asservis auxinstructions élémentaires du monde,mais quand

est venu l'accomplissement du temps, le temps accompli,

c.-à-d. quand est venu le temps fixé, Dieu a envoyé

son Fils.» De même ici, : ripouz :ô» apôv, prop. « la

mesure remplie destemps, » c.-à-d. tout le temps qui s'est

écoulé et qui remplit la mesure déterminée par oi xxpoi, c'est

l'accomplissement des temps, les temps accomplis, l'époque

fixée venue.- Reste à savoir quelle est cette époque fixée

venue. Le contexte montre clairement que c'est l'époque

où le projet de Dieu (%v tpoé6eto èv xr5) a été réalisé par

Jésus-Christ (avaxepa)xaoaza6a ta tovta èv to Xptatio) l'épo

que messianique. Cette même époque est marquée dansGal.

4, 4 par l'expression tò t)poux zo5 ypvov, au lieu de tôv

apov, et l'on a cherché à s'expliquer la différence qui dis

tingue ces deux expressions. Monod pense que « oi zapot

« marquent les époques successivespar lesquelles se déve

« loppe le plan divin, et qui lui servent de points d'arrêt

« ou de degrés.Ces époques avaient été indiquées par les

« prophètes de l'A. Testament; et il fallait que la partie de

« la prophétie qui appartenait à l'ancienne économie eût été

« accomplie, avant que le Fils de Dieu pût venir au monde

« et fonder la dispensation évangélique » (de même Jér.,

Pel., Matthies, Harless, Braune. Autrement Baur, p. 424.

Holtzm., p. 303). Mais cette considération n'a que faire

dans ce contexte, où Paul nous transporte simplement du

projet àsa réalisation en Christ. Kapcg signifie un moment,

puis le bon moment, ou le moment voulu, fixé, de sorte que

l'emploi de xapcg se justifie bien ici; seulement Paul met le

pluriel parce qu'il s'agit d'un temps d'une certaine durée.

Luc 21,24 : &ypt o t)xpo665a xxpo èvôv. Act. 17, 26:

&pia2g tpoçretayuévovç xzpog,etc. Comparez xx pois iôiotç, 1Tim.

2, 6. 6, 15.Tite 1,3avec zap, iôio, Gal. 6,9.

De là, en vue de l'économie des temps accomplis, c.-à-d.

qui appartient auxtemps accomplis, qui doit avoir lieu dans
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cestemps-là (Calov, Flatt, Holzh., Rück., Meyer, etc.). Le

gén. détermine cette économie en indiquant à quel temps

elle appartient, commeJude,6: eig xpiav peyong muépag ret

przsv,« il a gardépour le jugement du grandjour,» c.-à-d.

qui appartient à, qui doit avoir lieu dans le grand jour.

L'article (tv oizovou.) n'est point nécessaire (cont. Rück.,

Hofm.),parce que oixovouixv est suffisamment déterminé par

le complément toi t)mpou. zôv xzpôv (Col. 1, 15 : eixov z.

aopatov 6eo.3, 14 : avôeauoç tig te)ectmroç. Éph. 1, 14, etc.),

d'autant plus que oixovouixv est précédé d'une préposition

(Éph. 1, 14. 2, 11. 4, 17. 1Thess. 1,6, etc.). Voy. Winer,

Gr. p. 119. Cette économie, c'est l'économie chrétienne

(comp. Gal. 4, 4). -

&vxxepa)aaaaa tà tovta èv t) Xptato ne se relie, ni à

npoé3eto(Flatt, Hofm.), nià uwatiptov to56eauxtos ato (Har

less): c'est un infinitif épexégétique indiquant en quoi con

siste cette oizovouix = savoir de,. Dans cette explication,

Paul attire l'attention de ses lecteurssur un point auquel on

ne se serait guère attendu, car il n'a pas proprement trait

au rapport de ce plan avec le salut des hommes; mais à la

haute mission et position de Christ. Il faut que ce point le

préoccupe passablementpour l'avoir introduit ici; du reste,

nousy reviendrons.-Que signifie avxxspa)zadaaa6a ? Kepc

)aov signifie prop. la chose ou le point principal, central,

essentiel= caput. Hb. 8, 1 : xspc.aov ôè èt toiç )eyouévots, le

point capital dans notre sujet, c'est que. .. Plat. Legg.,

p. 643. C.: xeqcatov ôè taôeix; )éyouev tv ôpv tpopiiv. Isoc.

Areop. c. 12,p. 146,E: xeqaaov ôè zo xx)ôg c))iots ou)eiv

ai uèv. Appien. B. Civ.5, 30: xz nv tà xepcaa toi to)éuov

totaôe« et voici les événementsprincipaux de cette guerre.

Kepcaov se dit même des personnes quisont comme le cen

tre (l'âme), ou les auteurs principaux de, Appien. B. Civ.5,

50 : nyouevot tò xeqcaov to to)éuov Aexov yeyovéva. 5,

43 : oî tò tig atciaeos xeqaaov naav. De là, dans les affaires
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d'argent, zeqaaov désigne la somme totale, le capital,

Act. 22. 28- et, dans un discours ou une argumenta

tion, le sommaire ou résumé dans lequel on réunit les

points principaux. Isocr. Nicod. p. 90 : xegaaow :»

eipnpévov. Themist. de pace, p. 230: xeqaaov to5 Tcpovtoç

Xéyov.Aristid. 11,p.85: xeqaaov ôè eitöv (voy.Bleek,Comm.

Héb. 8, 1). De là, zepa)aov, donner les points principaux

de, résumer, récapituler, Thuc. 3, 67, 7: %y oi %yeuves

&ateo vv ueie, xepa)aôaavrec, tpbç toùç & utcvtaç ôcyviuzg

totyaya6e.... mais, si des chefs, comme vous l'êtes en ce

moment, résumant tout ensemble ou faisant un seul bloc de

toutes ces affaires, rendez une sentence contre tous ensem

ble... 6, 91, 7 : to))à tapeiç t& péyiata xeqpaaoao, passant

sur beaucoup de détails, je résumerai ou récapitulerai tous

les avantages essentiels. 8,53, 1 : )éyovs ètoto5vto èv t5 ô%uo,

xeqa)aovreç èx to))ôv, ucuata ôè, ôç étein crois... D'où avyxe

gaao5» et avaxegaaov, qui ne diffèrent que par la compo

sante. Xvyxepa)aov et plus ordinairement avyxe pa)aoa6a

(ovv indiquant uneidée de collection= ensemble) résumer,

récapituler. Arist. de anim, 3, 8: vv tepi vyig tà )ey6éyza

ayega)adaavres, maintenant si nous résumons ou récapitu

lons ce que nous avons dit de l'âme. Galen. de Judic. II :

vvv ôè té)og èt6eïva 3o)oua t5 tcpovtt ) yo, auyxsqaaaaag eig

êy 3rayra tà tpoetpmuéva, en résumant en une seule idée tout

ce que nous avons dit. Plat. Phil., p. 11. B : 3o)et avy

zepaaoaouez éxcitepov, résumons, si tu le veux bien, l'un et

l'autre discours. Plat. Soph., 219, B. : toyzxv |téyyyy]

arc auyxepa)aoaciuevot (pour les comprendre, les grouper

sousun seul nom) tpoçeitouev... Arist. Polit. 6 : ai uèv cvxy

zzia ètué)eta eiai tepi zotov, ç eiteiv avyrepa)aoacuévovg

(pour les résumer en deux mots) tep to ôaucvtx xx :à to)e

uxc. Xén. Cyr.8,1, 15: &atep ov tata éyet, ozo xc 5 Kpog

avvexeqa) aaaato :àç oixovouxoç tpcetc... « de même que les

choses sont organiséesà l'armée, de même Cyrus groupa,
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concentra dans les mains d'un petit nombre de personnes les

affaires de sa maison. Cf. 8, 6, 14. Polyb. 3, 3, 1 : uetà

tctcz auyxepc)ctoacuevot zàg àv i3mpix xz A37 xz Xtxe)icz

Tpc etg fouziov, après avoir résumé, récapitulé les hauts

faits des Romains, dans.... 3, 3, 7 : avyxeqxaoaéuefix tv

&)mv ôtymav zz zag tpzéetg... nous résumerons la narra

tion tout entière et les hauts faits.. 4, 1, 9; 5, 32,

4.-Avazegzatov ne se rencontre que dans les écrits de

Paul, Rom. 13,9. Éph. 1, 10. Dans les auteurs profanes,

on trouve seulement avxzepz)aioaug, pour dire répétition

sommaire, récapitulation.Quintil. 6, 1 : Perorationis duplex

ratio est, posita aut in rebus, autin affectibus. Rerum repe

titio et congregatio, quæ græce dicitur cvxxspa)zioaug, a qui

busdam latinorum enumeratio ; et memoriam judicis reficit

et totam simul causam ponit ante oculos, et etiamsiper sin

gula minus moverat, turba valet. In hac, quæ repetemus,

quam brevissime dicenda sunt ; et, quodgræcoverbo patet,

decurrendumper capita. La signification de cvaxepa)ao5v ou

avaxepaaoaa ne saurait différer de avyspaaoa6a que

par la nuance indiquée par la composante cvx, qui indi

que l'idée de répétition de choses déjà dites, comme enfran

çais récapituler, résumer. Il doit signifier prop. récapituler,

redire sommairement (= summatim repetere; d'où avaxe

qa)aioag, récapitulation); puis résumer(=summatim com

prehendere) et avec un nom de personne, grouper, réunir,

concentrer dans la main de. C'est dans le sens de résumer,

c.-à-d. réunirtout dansune idéeprincipale, essentielle(spc

)aov), comprendre tout sous un chef, un principe qui fait

l'unité, que Paul emploie avazepa)ao5v, Rom. 13,9, quand

il dit des devoirs envers le prochain que « les commande

ments ()éyo) se résument (&vxxepa)aovra èv tc5 )éyo) dans

ce commandement(qui les comprend tous): « Tu aimeras

ton prochain comme toi-même. »

Avant d'aller plus loin, voyons ce que signifie to tcvta, zà
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èr * tois opxvoic xx r et rig yig, ev : 5 Xptarô :T& tcvr2,

tout, toutes choses = universitas rerum, a un sens plus

absolu que tcyta,tout en général (voy. 1, 23) et il est défini

ici par les deux catégories :à en rois opavois et tà èri :7:7is.

L'expression inusitée :à èr rois opavoie, dont le sens ne sau

rait être douteux, provient vraisemblablement de l'emploi

de : 2 étovpcvtx (Hofm.). De là, toutes choses, savoir « les

choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la

terre. » Que faut-il entendre par là ?Si de l'abstrait indéfini,

indiqué par le pluriel neutre, nouspassonsau concret défini,

nous trouvons que « les choses qui sont sur la terre « dési

* Elz., Harless lisent và ve êv voig oôgavoig; cette leçon est unanime

ment rejetée par les critiques, parce qu'elle n'est soutenue que par un

petit nombre de Minuscules, Epiph. Cyr.On ne saurait d'ailleurs éta

blir aucune solidarité (cont. Harless) entre ve et êv, puisque les mss.qui

portent la leçon êv ne portent pas ve, et qu'on ne saurait expliquer la

disparition de ve par une simple négligence des copistes, attendu que

les mss. qui l'omettent sont trop nombreux (cont. Harless. Déjà Com

plut, Erasme 1, Griesb. omettent ve. Voy. Reiche, Comm. crit. II,

p. 142).- Deux leçons restent enprésence. Elz., Griesb., Tisch. 7,Har

less, DeW, Reiche lisent êv voig oôoavoig, d'après AFGKP, pl. Minn.

copt. Epiph. Euth. Cyr.Theoph. Ir. De plus,it. vulg.Jér.Ambros. met

tent également « in cœlis et in terris, » de sorte qu'on ne distingue pas

bien comment ils ont lu. Il en est de même des verss. syrr. éth.-

D'autres critiques, Lachm., Tisch. 8, Rück., Meyer, Bleek, Hofm. lisent

àrti voiç oôoavoig, d'après N*BDEL, 40 Minn.goth. Eus.Theod. Dam.

Ecum.Tertul. Les autorités diplomatiques sont divisées de telle sorte

qu'elles s'équivalent. Si l'on cherche à s'expliquer comment ces leçons

ont pu apparaître,ontrouve 1°,quel'expression và êrti voig oôgavoig,qui

ne peut évidemment que signifier « les choses qui sont dans les cieux

ou aux cieux » (opp. và êzti vig yig) est extrêmement difficile, voire

même, d'après Harless, impossible à justifier. 2° Que les auteurs du

N.Testament disent toujours dans ce sens êv vqp oôgavp ou êv vog

oôgavois, Éph. 3, 15. 6, 9. 12. Col. 1, 20. 4, 1, etc, même quand ils

opposent les choses célestes aux choses terrestres, Mth. 28, 18. Éph.3,

15. Col. 1, 20. En conséquence, on doit croire que la difficulté même de

l'expression é7ti vog oôoavoiç a provoqué la correction év v. oôga

voig, qui est l'expression courante et dit précisément la même chose, ce

qui l'a fait facilement admettre dans les mss.Si êv voig oôoavoig est la

leçon originelle, on nes'expliquepas comment on apu la changer en &ati

------
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gnent en réalité « les hommes. » C'est pour eux, en effet,

que Jésus est venu, à eux qu'il s'est adressé, eux qui sont

les objets directs de son œuvre. Faut-il aller plus loin et y

comprendre « les choses mêmes?» La plupart des commen

tateurs l'ont cru, en se fondant sur Rom. 8, 19, où zziatg

leur paraît désigner« la nature. » Mais nous avons démon

tré (voy. Oltram.,Comm. Rom.8, 19. IIv. p. 145) que

zziatg désigne seulement « l'humanité » et nous ne voyons

nulle part que Paul mette les choses terrestres en relation

avec l'œuvre rédemptrice du Christ. De même « les choses

qui sont dans les cieux,» ne désignent certainement pas ici

« les astres,» mais les êtres qui habitent au ciel (voy. 6,

12). L'expression tà toyza, t& et rois opxvois xz tc et

tie yig reviendrait aufondà dire, enpassant de l'abstrait et

indéfini tà tayra au concret défini, « tous les ètres (raison

nables), les êtres célestes et les êtres terrestres. En employant

ce pluriel neutre indéfini, Paul considère, non les indivi

dus, mais les catégories, et cela donne à son expression une

forme plus embrassante.T2 Travta dans son sens absolu, c'est

l'univers (universalitas rerum), et t2 en rois opavois zz :

et tig 7ie, c'est l'universalité des choses du ciel et de la

terre; mais sous cestermes abstraits, Paul ne vise concrète

ment que les anges et les hommes à qui le ciel et la terre

servent de théâtre et qui en sont les êtres les plus excel

lents.

E» : xpar, « en Christ.» L'article : 5 accentue la per

sonne et la met en relief (de même y 12. 20).C'est du reste

la tendance de tout le paragraphe.

Maintenant, il nous faut revenir à 2vxzepz)adaaa6a et

arrêter définitivement le sens de la phrase. Avazegzao5a6a,

v. oôoavoig. Harless suppose que c'est un lapsus de copiste. Trompé

par la vue du second éni, il aurait substitué &rti à êv en conservant le

datif. Dans ce cas, on ne comprend pas qu'une expression aussiimpro

pre ait été admise dans un aussigrand nombre de mss.
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en parlant d'une personne, signifie réunir,grouper, concen

trer dans la main de ". La forme moyenne implique une

idée d'intérêt (=réunir dans son intérêt, c.-à-d. dans l'inté

rêt de son plan), nuance trop légère pour être exprimée

explicitement par « pour soi » = sibi (contre Harless),

p. 13, 41. Bleek, p. 201. Meyer, p. 48. Braune, p. 29).

Cela dit, noustraduisons : « ... en nous faisant connaître le

mystère de sa volonté, conformément au dessein, que, dans

son bon plaisir, il avait formé en lui-même (litt. en vue de

l'économie des temps accomplis) et qu'il devait réaliser

quand les temps seraient venus- savoir de réunir toutes

choses en Christ, les choses qui sont dans le ciel et les choses

qui sont sur la terre. Le plan que Dieu a conçu et qu'il doit

réaliser en Christ, embrasse finalement toute la création. Il

veut grouper dans une unité, dont Christ est le centre et

l'âme, tous les êtres spirituels qui sont au ciel et sur la

terre, partant l'univers entier (tà tcvta), c'est l'harmonie

finale du ciel et de la terre *.

Dans la suite de sa lettre, Paul nous montre comment ce

résultat est atteint par la nouvelle économie. Nousvoyons

Christ grouper sous lui tous les êtres célestes, par le fait que

Dieu, déployant en lui sa puissance, l'a ressuscité des morts,

* On réunit, on groupe ensemble ce qui était séparé, dispersé, et c'est

l'idée qu'exprime àvanceqpa/auoôoôœu. D'autre part, nous savons bien

que cette séparation est un désordre qui provient du péché; néanmoins

on a tort de donner à la composante àvœ. le sens de « de nouveau=

iterum,» et à àvanceqpa/auoôoôau celui de réintégrer, réunir de nouveau

ce qui était primitivement uni et se serait désuni dès lors (Vulg. instau

rare. Jér., Ambr.: restaurare. Voy. Hofmann, p. 19, contre Harless,

Meyer, etc.). Avanceqpa/auoôoôau ne signifie pas non plus « réconcilier,»

et l'on n'est pas autorisé, sous prétexte de parallélisme avec Col. 1, 20,

d'introduireici cette signification (Voy. Harless,p.44-53).

* Pour Paul l'univers, c'est la terre et le ciel, entendus à la manière

antique.Tous les êtres célestes et les êtres terrestres, ce sont les anges

et les hommes- et quand il dit và atâvva, l'univers, bien qu'il com

prenne tout dans ce pluriel neutre abstrait,il a au fond envue,non pas
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l'a fait asseoirà sa droite, dans les cieux, au-dessus de toute

Principauté, Autorité, etc., et a tout mis sous ses pieds (1,

20-22. Cf. Col. 1, 15-17. 2, 10 : 3g èattv % xepa)à tcions

apyig zz ê;ovaiag). De même Christ groupe sous lui tous les

êtres terrestres, par le fait que Dieu a fait de lui le chef de

l'Église (1, 22), cette grande institution chrétienne qui ren

ferme tous les hommes régénérés et sauvés par la réconci

liation avec Dieu(2, 1-10. Cf. Col. 1, 18-20) et réconciliés

entre eux par une même foi (2, 11-12).-Tous les êtres

du ciel et de la terre se trouvent ainsi réunis en Christ, qui,

par suite de son œuvre rédemptrice est le centre et l'âme

de cette unité finale.

Tel est l'enseignement de Paul, non seulement dans l'ép.

auxÉphésiens, mais encore dans l'épître auxColossiens, bien

qu'il n'use pas de l'expression avxxspx)ao5a6a (voy. Col.

1, 20).

Cette conception religieuse est grandiose. Est-elle con

forme à ce que nous lisons dans les épp. antérieures de Paul

ou en diffère-t-elle?Si elle en diffère, peut-on dire qu'elle

lui soit étrangère - et que notre auteur, en dépassant la

pensée de Paul,telle qu'elle s'offre à nous dans les épîtres

dites authentiques, se trahit lui-même et laisse bienvoir qu'il

n'est pas l'apôtre desGentils?–«C'est, dit Baur(p. 424),

« de ce point devue élevé d'une Médiation et d'une Unifica

- « tion qui embrasse l'univers entier, que l'activité de Christ

« est considérée dans ces épîtres. Que l'on croie pouvoir

les corps célestes et terrestres, mais les êtres vivants et raisonnables

du ciel et de la terre (voy. plus haut).-Ce àvanceqpa/atoooooôœu vd

mrâvra êvX9tovp est le but final assignéà l'économie chrétienne; ce but

ne sera rempli qu'à la fin du développement de cette économie sur la

terre, c.-à-d. lorsque l'évangile, ayant fait le tour du monde, aura con

quis peu à peu toutes les nations et toutes les âmes en les rangeantsous

la croix de Christ. C'est l'idéal assigné à l'œuvre de Christ et que

toute l'humanité est appelée à réaliser.Tous les détails ultérieurs sont

hors de considération ici (cont. EIofm.,p. 21).
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« raccorder cet enseignement avec les affirmations de la

« Christologie et de la Rédemption paulinienne, c'est possi

« ble; mais il n'en est pas moins certain que nulle part ces

« idées ne sont mises ainsi en relief. En conséquence, on

« peut prétendre àjuste titre que l'on voit s'ouvrir dans ces

« épîtres un cercle d'idées tout nouveau, qui dépasse déci

« dément l'enseignement des épîtres pauliniennes; on entre

« dans une région transcendentale, dans laquelle Paul a

« déjà, il est vrai,jeté quelque regard, mais qu'il n'ajamais

« envisagée en face avec une intention aussi arrêtée et qu'il

« n'a jamais introduite dans ses lettres en en faisant une

« spéculation métaphysique. »

Cette observation de Baur renferme une grande part de

vérité et mérite bien qu'on s'y arrête.

Il est très vrai que le point de vue sous lequel Paul consi

dère ici le but final du plan de Dieu et la dignité souveraine

de Christne se retrouvent pas, surtout avec ce relief, dans les

épîtres antérieures de Paul. Cependant, on peut remarquer

que nous rencontrons dans ces épîtres les mêmes éléments

sur lesquels Paul fait reposer cette conception dans les épîtres

aux Éphésiens et auxColossiens. Paul enseigne dans l'épître

aux Romains (8,34) que « Christ a été élevé à la droite de

Dieu,» c.-à-d. à la dignité souveraine, partantà une gran

deur supérieure à tous les êtres de la création, même aux

puissances célestes les plus élevées. Nous en avons la confir

mation dans l'ép. aux Philippiens (2, 9), où il est dit que

« Dieu l'a souverainement élevé(repoae) et lui a donné

le nom qui est au-dessus de tout nom,» partant l'a élevé

au-dessus de toutes les dignités célestes. Nousvoyons même,

dans 2Thess. 1,7, que les anges doivent former son cor

tège lors de sa Parousie. D'autre part, dans les rapports de

Christ avec l'humanité, - ce qui est le second élément à

considérer,- les épîtres antérieures nousprésentent Christ

comme celui qui a la mission de réconcilier tous leshommes
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-soit Païens, soit Juifs= avec Dieu, en les attachantà sa

personne par la foi(Rom. 3, 22. 29. 30. 4, 9. 16. 5,9

11. 18. 19.9, 24. 1 1,23. 25-32, etc.). L'Église, qui est

l'assemblée des réconciliés, est« le corps de Christ»(1 Cor.

12, 12. 27), et ses destinées sont de s'étendre de plus en

plus sur la terre par la réconciliation successive des hommes

avec Dieu, si bien que Paul, jetant un regard prophétique

dans les fastes de l'Humanité, contemple déjà en esprit cette

humanité rebelle et déchue, devenant un jour une humanité

réhabilitée et sacrée par la grâce (Rom. 5, 12-21. Voy.

Oltram., Comm. Rom. Iv.,p. 424-428).C'estpar ce déve

loppement historico-religieux, par lequel tous les hommes

doivent tendre vers le Rédempteur, que se réalise la Royauté

de Christ sur les vivants et sur les morts (1 Cor. 15, 23-27),

laquelle doit aboutir finalement à la royauté universelle et

éternelle de Dieu.

Noussommes bien en droit de conclure que les idées qui

sont à la base de la conception religieuse de Paul dans ses

épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, sont en parfait

accord avec l'enseignement de Paul dans ses épîtres

dites authentiques, si bien que le fondement est tout à

fait paulinien. Mais tandis que ces deux éléments sont envi

sagés à part dans ses épîtres antérieures, sans être jamais

mis en relation directe l'un avec l'autre, Paul, pour un motif

ou pour un autre (ce que nous examinerons plus loin), les

rapproche et les unit dans nos épîtres de manière à mettre

en lumière toute l'étendue du plan de Dieu et de la souve

raineté de Christ. D'une part, par son œuvre rédemptrice,

qui le metà la tête de l'Église et lui doit soumettre peuà

peu l'humanité tout entière, réconciliée avec Dieu; d'autre

part, par son élévation à la droite de Dieu, qui lui soumet

toutes les puissances célestes, Christ apparaît dans sa gran

deur souveraine, comme l'être par lequel toutes les opposi

tions cessent et en qui vont se réunir (zepaadaaaa) tous
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les êtres spirituels de la création, ceux qui sont dans le ciel

et ceux quisont sur la terre, il est l'âme (zepczov) de leur

unité, réalisant ainsi le plan de Dieu. Cette idée transcen

dentale du plan de Dieu et de la souveraineté de Christ,

résulte de la jonction des lignes convergentes tracées déjà

dans les autres épîtres. Les pensées, qui s'y rencontrent

éparses, se trouvent unies dansune synthèsesupérieure qui

les embrasse toutes et forment ainsi, à le bien prendre, une

vue d'ensemble. Ce progrès dans le point de vue est toutà

fait paulinien ".

En nous exprimant ainsi, nous reconnaissons qu'il ya un

progrès dans le point de vue, et nous sommes de l'avis de

Baur, quand il prétend que « nulle part dans les épîtres de

Paul cette idée transcendentale n'est pareillement mise en

relief.»Nous constatons cette différence et nous nousdeman

dons d'où elle peutvenir. Elle provient, d'après Baur, de ce

que dans ces épîtres « s'ouvre un cercle d'idées tout nou

veau. » Noussommes d'accord, en principe du moins, sur

cette explication, bien que Baur, l'ait tout àfait compromise

en voulantvoir dans ces épîtres des « spéculations métaphy

siques, » que nous n'y avonsjamais rencontrées. Notre pen

sée est fort différente. Dans les épîtres antérieures, Paul

expose le grandprincipe de la justification par la foi et de

l'universalité du salut, ou le défend contre les réactions de la

* Il est bien certain que nous ne pourrions pas parler ainsi, si Paul,

dans ses épîtres, envisageait Christ comme une puissance cosmique qui

a créé le monde - ce qui est le sentiment de Bauer. Ce fait serait un

novum toutà fait étranger aux épîtres antérieures de Paul et qui modi

fierait notre point de vue. Mais ce novum est complètement inconnu à

l'épître aux Éphésiens et nous avons montré que dans lepassage unique

de l'épître aux Colossiens,où l'on pourrait croire qu'il en est question,

il ne s'agit point de Christ créateur, mais de Christ rédempteur (voy.

Comm. Col. 1,20). Paul,parlant de Christ, prendtoujours pour base et

pourpoint de départ le personnage historique (voy.Col. I, 13. Éph. 1,

20-22).
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Loi. C'est l'intérêt capital de ses premières lettres. Mais

avec les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, nous

entrons effectivement «dansun cercle d'idées tout nouveau;»

une phase nouvelle de débats s'est ouverte. L'opposition a

changé et leterrain des discussionss'est déplacé, transformé.

Il s'agit de défendre l'évangile contre des adversaires qui se

campent sur une philosophie religieuse, métaphysique et

ascétique. Ils ont en particulier une théorie transcendante

sur les anges et voudraient l'introduire dans l'Église (voy.

Introd. ép. aux Colossiens, p. 50). C'est poussé par cette

opposition nouvelle que Paul s'élève à des considérations

supérieures et intègre son point de vue sur le plan de Dieu

et sur la dignité souveraine de Christ. Il le fait en demeurant

sur la base posée dans les épîtres antérieures, en sorte que

la différence que nous reconnaissons est un développement

qui n'a rien d'étrangerà ses doctrines; elle est foncièrement

paulinienne ".

Aplusieurs reprises déjà (voy. 1, 4, èv ar et eva %us

&yiovç, etc. 1,8 :évtcap ao piczxz qpoviaet)nousavons remarqué

que Paul écrit sous l'influence de certaines préoccupations

qui laissentpercer, autraversd'un enseignement tout positif,

une sorte de polémique interne et latente. Nous n'en som

mespoint surpris. Cette lettre circulaire est, sansyparaître,

dirigée en réalité contre des idées et des tendances que Paul

craint de voir se répandre dans les églises. Il est intéressant

pour notre étude de chercher à reconnaître ces préoccupa

tions; ce sont des indices qui nous mettent sur la trace des

adversaires qu'il combat. Or ce avaxspa)adaaa6a ta tawta

àv Xptató tà èt toig opxvoiç xz zà èt tig yig est une de ces

affirmations qui doivent contredire en plein les doctrines

* Holtzmann (p. 204-205) ne serait point en principe hostile à ce

point de vue; ce qui l'empêche de s'y ranger, c'est qu'il prétend que

soit sur le point de la Christologie, soit sur d'autres, l'auteur est infidèle

à l'enseignement des épîtres antérieures et le dépasse considérablement.
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adverses, et nous justifie d'attribuer cette différence avec les

épîtres antérieures, à la position nouvelle qu'ont prise les

débats dans nos épîtres.Jusqu'ici, en effet, dans tout le para

graphe (y 6-8) et même dans ce qui suit (y 1 1-14) le projet

éternel de Dieu a été envisagé en vue de l'homme-comme

une voie nouvelle de sanctification ouverte aux pécheurspar

l'amour de Dieu, partant ayant pour but final la vie éter

nelle. Puis tout à coup, dans une proposition, y9-10, qui se

présente par cela même comme une digression, Paul assigne

au projet de Dieuun but transcendant, qui n'infirme en rien

le but précédent, mais qui envisage soudain le projet de Dieu

et la royauté de Christ, comme embrassant le monde céleste

et le monde terrestre. Cet incident ne peut s'expliquer que

par la préoccupation de Paul à l'endroit des doctrines adver

ses qu'il veut combattre en donnant au plan de Dieu et à la

dignité supérieure de Christ une place qui était sans doute

contestée. Ce fait concorde parfaitement avec notre observa

tion sur l'insistance que Paul met à répéter à ses lecteurs

que c'est en Christ que se puisent toutes les bénédictions

divines(voy. ev ar, y 4). Paul tient tout particulièrement

à fixer lesyeux de ses lecteurs sur la personne de Christ,

afin de les détourner de regarder ailleurs.

y 1 1 .. Après cette courte digression, Paul revient aux

bienfaits que le chrétien possède enChrist; mais, comme au

y 10, il a jeté en avant èv t5Xptat,pour l'accentuer, au

lieu de le mettre après l'opposition tà èti tois opavois zz ta

èt tig yis, il a dû le reprendre sous la forme de y ar,

parce que Xptar se trouvait trop éloigné du relatif à, & :

« en lui (dis-je) en qui... (voy. Kühner, Gr. II, p. 329.

Bernhardy,synt. p.289). Cette forme relative (y ), qui

continue celle duy7 et quise retrouve au y 13, est provo

quée par le désir de mettre en reliefla personne de Christ,

en détaillant successivement les bienfaits qu'on puise en lui :

mais elle a l'inconvénient de faire de tout le paragraphe

(y 3-14)une phrase interminable.



COMMENTAIRE- I, 11. 223

Après avoir dit, y 7, que « nous avons enChrist, le Bien

Aimé de Dieu, la délivrance, le pardon des péchés,» Paul

mentionne un nouveau bienfait (zz ez)xp.) que nous trou

- vons en lui, savoir la possession d'un héritage, qui n'est

autre que le salut, la vie éternelle.- Ey , zz é)np6nus * :

iEmpt6nue» fait difficulté. Les anciens donnent à x)mpoa6a

le sens de « être désigné, choisi, élupar le sort » (1 Sam.

14, 41. 42), sens fréquent dans les auteurs profanes. De là,

« en qui nous avons aussi été désignés, élus, ou (pratique

ment) appeléspar le sort»(Syr.: electisumussorte. Pélage,

Vulg. et Jér.: sorte vocati sumus. Chrys. : z)ypov yvopiévov

%uzs es)éro. Théod., Théoph., Ecum., Wettst., Érasm.,

Corn.-L., DeW., Hofm.). Mais a)il est évident que la signi

fication « être élus par le sort» est singulièrement impropre

et en contradiction positive avec le mode indiqué, tpoopta

6évreg xxr t pé6eav, etc. On cherche à aplanir la difficulté en

éliminant l'idée de « sort, » en s'en tenant à l'idée géné

rale d'« être élus, appelés, » et en expliquant le choix du

mot par lapensée que Paul a voulu écarter l'idée du mérite

de l'homme (Chrys.,Theoph., Corn-L., De W.). Néanmoins,

le choix du mot est inexplicable, parce que Paul a, pour

désigner l'élection, des expressions consacrées, èxéyea6a,

èz)oy, e)exzg, et (pratiquement) zz)eiv. b) Il ne s'agit plus,

dans ce cas, d'un nouveau bienfait, comme xx le donne à

connaître dans xz ex)mp6nuev.On retombe en plein dans ce

qui a été dit plus haut, y 4, et la pensée n'avance pas.

D'autres (Beng., Seml., Michael, Flatt, Holzh., Olsh.,

Stier, Bleek, Braune, Reuss, Kiene,St. Kr. 1869.p. 303)

* Ainsi lisent la plupart des critiques et des exégètes, d'après

NBKLP,les Minn, etc. Lachm, Rück, préfèrent &n/njôquev, d'après

ADEFG,it. (d. e.g.),mais la rareté de l'expression êuAnodojuev et la

difficulté de l'expliquer laissent assez voir que én/njôjuev est une glose.

On entendait êc/n9dbiryuev, electi sumus, de l'appel, comme en témoi

gnent la Vulg. et Jérôme: sorte vocati sumus.- La Vulgate est fautive

en traduisant: « in quo etiam et nos sorte vocati sumus»: elle fait por

ter sur « nos » le uai qui doit porter sur le verbe êu/modo juev.
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ont modifié le point de vue. Ils voient dans ex)mpd6nuev une

pensée analogue à ce qui est dit d'Israël, qu'il est la part,

l'héritage de Dieu(),ipog Geo5, Deut. 32, 9). De là, « nous

avons aussi été désignés ou adjugés en qualité de zipoc,

c.-à-d. de z)ipos 6eo5. Dieu a fait de nous sa part, son héri

tage(cf. 1 Pier. 5, 3). Mais, dans ce cas, il était nécessaire

de nommer Dieu: on s'attendraità ex)mpt6nuev t 6e5,«nous

sommes échus en partage à Dieu. Cf. Act. 17, 4 : tpocszy

p67aav to IIa)o, « ils échurent en partage à Paul, » ce

fut son lot. D'ailleurs c'est une pensée complètement étran

gère auxidées religieuses de Paul.

En conséquence,nous nous rattachonsà une autre inter

prétation, donnée déjàpar Ambrosiast., laquelle mentionne

un bienfait nouveau et rentre directement dans la doctrine

paulinienne. K)ipog désigne prop.« le sort,» c.-à-d. le cail

lou,la coquille ou le morceau de bois dont on se servaitpour

tirer ausort, Matth. 27, 25. Act. 1,26;puis il a signifié ce

que le sort donne, le lot, la part, et cela même dans le cas

où l'on n'apas tiré ausort= uepie, Sap.2,9. 5, 5. Sir. 25,

19, etc. Act. 1, 17. 8, 21. Après la conquête de la Pales

tine, lestribus se divisèrent le pays par le sort; les familles

firent de même. K)%poc, le lot, désigne la part afférente à

chacun, et cette part s'appelle son héritage (= br),

de sorte que x)ipoc, lot, part, devient synonyme de x)ypo

vouia, héritage. Cette expression a passé de l'A. Testament

dans le Nouveau, et l'on a désigné figurémentpar xyipog et

z)ypovouia la part réservée aux croyants dans la N. Alliance,

et cette part, c'est le salut, la vie éternelle, Art. 26, 18 :

toi )c 3eïv cxtoùç &qpeav & uxptuôv xx zipov èv toiç iytczauévotç

tiazet. Comp. Act. 20, 32 : tapati6eux ou&g t5 6e5 r ôvvx

uévo ètoxoôouiaa zz ôova x)mpovouicv èv toiç nyczauévotç tâav.

De même x)%pos, Col. 1 , 12, et z)mpovouiz, Gal. 3, 18. Éph.

1, 14. 5, 5. Col. 3, 21. Hb. 9, 15. 1 Pier. 1, 4. C'est à

ce z)ipog que Paul fait allusion quand il dit èx)mpo6muev. On
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sait que, lorsqu'un verbe régit le dat. de la personne et

l'accusatif de la chose, comme tateev, npoatartev tt tv, on

peut le construire au passif, en prenant la personne pour

sujet(Rom. 3, 1 : ètate67aav tà )cyta to5 6eo5.1 Cor.9, 17:

oixovouiav tetiarevua, Winer, Gr. p. 144). Comme on dit

xnpov tt rv, assigner quelque chose à quelqu'un (Thuc. 6,

42,1 : êv éxciato èx)ypoaav. Pind.Olymp.8,19), on a au pas

sif, enprenant la personne pour sujet, ex)mpé6musy scil. xipov

« nous avons obtenu un zipov, on nous a assignéunepart,

un héritage (= éôoxev nuiv x)ipov scil. ô 6eg), et ce z)ioos,

c'est le salut, la Vie éternelle (Luth., Bucer, Bulling.,

Grot., Estius, Calov, Wolf,Morus, Rosenm., Matthies, Har

less, Meier, B.-Crus., Schenkel, Meyer, Monod, Meyrick).

Cette interprétation va fort bien au contexte : elle mentionne

un nouveau bienfait en Christ, « le salut, » qui est le com

plément du bienfait précédent, « le pardon des péchés; »

elle trouve sa confirmation au y 14, où, en parlant du

Saint-Esprit, du sceau duquel le chrétien a été marqué, Paul

dit qu'il est l'appa3v tie x)mpovouias iuôv (Cf. Col. 1 , 12 :

: ixxvaavzu npcig eig tv uepiôz to5x)npov tôv &yiov).

Cependant il s'élève ici une question assez inattendue :

rien de ce qui a été dit jusqu'à présent ne la fait prévoir ;

elle est provoquée par ce qui suit. Qui Paul désigne-t-il par

cette première personne ex)mp36mpev ?- a)Comme dès le

commencement de l'épître, « nous»(y3-9) a toujours dési

gné les chrétiens, et que le discours continue de même par

la première personne (mpô6nusv), sans même que le sujet

%ueis soit exprimé, il est évident qu'il s'agit toujours des

mêmes personnes. Le contexte ne permet aucun doute à cet

égard. C'est d'autant plusjuste b) que le bienfait nouveau

que Paul mentionne dans ce verset, savoir le don de l'héri

tage, est le propre de tous les chrétiens également, etforme

le complément naturel du pardon despéchés. c) Enfin, nous

allons voir que tpoopta6évreg xxrà tpc6eav, etc., nous ramène

TOME II. - - 15
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au projet éternel de Dieu, quise rapporteà tous leshommes,

notammentà tous les chrétiens. En conséquence, ce «nous»

doit désigner tous les chrétiens engénéral(B.-Crus., Bleek,

Meyer, Braune).

Mais voici qu'au y12, Paul, tout en continuantà dire nuis,

détermine ce nuis par toùç tpomttxtag èv : Xptat, et qu'au

y 13 il dit xx ueic. Un certain nombre de commentateurs

(Pél., Ambr., Bulling., Grot., Estius, Wettst., Beng.,Har

less, Meier, Olsh.,Stier, Schenkel, Monod, Kiene,St.u. Krit.

1869, p.303) ont cru que nuig- tog toon)txctas, etc.,

désignait les Judéo-chrétiens, partant que zz oueic, y 13,

désignait par opposition les ethnico-chrétiens. Cela soulève

U1Il0 grande difficulté à l'endroit du « nous, » et, pour en

sortir, ils n'ont rien imaginé de mieux que de rebrous

ser jusqu'au y 11 et de prétendre que le « nous » de

à)mpô,6nuev doit désigner les Judéo-chrétiens. Mais ce n'est

pas résoudre la difficulté, c'est la reculer, et la transporter

du y 12 au y 11. Il faut expliquer comment au y 11 ce

« nous » peut, en dépit du contexte, qui est positifet clair,

s'appliquer à desJudéo-chrétiens, ce que ces commentateurs

n'ont garde de faire. Il faut donc, pour le moment, laisser

la difficulté où elle est et ne pas se livrer à un déplacement

qui estinadmissible.

Cela dit, revenons au texte.

IIpoopta6évreç xxtc tpc6eav zo5 to tcvtoz èvepyovtoç xxzc tv

3ou)v to 6e)auxzog auto : IIpoopta6évreg (Voy. tpoopio, y 5)

est un aoriste participe rattaché à un passé, èxnpd6nusv, et

indiquant quelque chose de simultané, le mode (voy. tooo

piaac, y 5): « ayant été désignés d'avance, prédestinés-

évidemment, au x)ipoc,à l'héritage, c.-à-d. au salut, à la

Vie éternelle. Si l'on compare cette mention nouvelle de tpoo

ptafiévreç avec le tpoopiaag mucig eig vio6eaixv, y 5, on voit que

Paul a repris ici cette idée, parce que n'ayant donnéà l'élec

tion (éée)ééxto, y 4) qu'un but prochain, la sainteté (eiva



coMMENTAIRE- I, 12. 227

fuzz &yiov), età la prédestination que la vio6eaia, il n'aurait

pas mentionné le but final, savoir le salut et la Vie éter

nelle. Or c'est précisément ce dernier point qu'il envisage

ici, et c'est pour ce motif qu'il reprend l'idée de la prédesti

nation (cont. Harless, p. 62). - Ilp66eag ne signifie pas

« volonté, bon plaisir » (= 6émuz, eôozix), ni « décret,

arrêté » (= zpiuz, ôzziouz, Rom. 11, 33. ôyuz, 3o)ypx,

phptoux); mais « projet, dessein » (Rom. 8, 28. 9, 11 .

2Tim. 1,9. Act. 20, 27. Luc 7, 30). Ce projet appartient

à Dieu, mais au lieu de dire to5 6eo5, Paul prend une péri

phrase, toi zà tcvra évepyovtoç xzz tv 3ov)v to5 6e)uxrog

auto5, « celui qui opère, fait tout suivant le plan de sa

volonté. Kxrà tv 3ov)v t. 6e)ap. xto5 se relie à évepyovtos

et n'est point une idée mise parallèlement à xxrà tp66eav

(cont. Hofm.). Évepyei (neut.), faire, produire son effet,

déployer sa force, son énergie, opérer, agir. Matth. 14, 2.

Cf. Marc 6, 14. Gal. 2, 8. Éph. 2, 2(act.) opérer, faire ;

se dit d'une action efficace, 1 Cor. 12, 6. 11. Gal. 3, 5.

Phil. 2, 13. -Tà tcivta est plus absolu que le général

tcvzx (1 Cor. 12, 6: ô aròg6eg, ô èvepyôv zà tavzx ev tâav.

Voy. Éph. 1,23).-Bov)y,un dessein, un plan, d'où 3ov)

to) 6e)auxzog auto5, c'est « le plan de sa volonté, » c.-à-d.

voulu de lui, arrêté par lui(comme pvatiptov t. 6e)fu.,y 9.

Cf.y 5). Par cette périphrase, Paul fait ressortir l'idée que

le projet (tp66eats) dont il parle est tout entier « un plan

sorti de la volonté de Dieu, » en sorte que cette prédestina

tion ne dépend en rien de l'homme et de ses mérites, mais

uniquement et absolument de Dieu. Quant auprojet de Dieu

dont il estici question et à la prédestination, voy. y 6.

y 12. eiç tò eiva nuig eiç étavov tig ôc ng aro ne se reliepas

à tpooptg6évres (Bulling., Estius,Calov,Morus,Flatt, Matthies,

Harless, Meyer, Olsh., Braune, Monod) parce que tpoopta6év

res étant le mode de ex)mpt6nuev, a déjà pour but le à)mpô,

6nusv même. On doit régulièrement rapporter ces mots au
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verbe principal de la phrase,à ex)yp6nuev,dont ils indiquent

le but(DeW.,Schenkel, Bleek, Meyer). - Paul ne dit pas

simplement, comme y 6 et 14, eig étavov tig ô3373 ato5,« à

la louange de sa gloire,» mais il dit eig zò eva nuâç eiç étavov

tig ôc ng aro (eiva eig tu, Sap. 4, 19: zz &aowza eig 3pv sv

vexpoic, ils seront en moquerie, ils serviront à la moquerie

parmi les morts. Sir. 34, 10 : zz éato eig zzyyav, que cela

soit englorification, que cela serve à la gloire) « pour que

nous soyons, nous, c.-à-d. pour que nous servions, nous,

à la louange de sa gloire, » à faire proclamer, exalter sa

gloire. Le fait de ces pécheurs obtenant en Jésus-Christ

l'héritage, laVie éternelle, est un fait si magnifique qu'il doit

provoquer des accents universels de louange. De là, « c'est

en lui [Christ] que nous avons obtenu l'héritage, le salut, la

Vie éternelle, ayant été prédestinés -à cet héritage -

d'après le projet de Celui qui opère toutes choses selon le

plan voulu de lui, pour que nous servions, nous, à la

louange de sa gloire ". Il indique pourquoi il dit cela parti

culièrement de « nous,» en déterminant %uis parune appo

sition : tog tpomtixtag èv : Xptat. Remarquons en même

temps qu'au lieu de continuer au y 13, en employant la pre

mière personne, il passe à la seconde za ueig; qui donc

désigne-t-ilpar nuig toùç tpom)txctag, et par xz oueig ?

La difficulté réside dans le sensà donner au préfixe mpo,

car on ne saurait l'annuler en faisant tpo-n)ttxctag = )t

ztag (Morus, Rosenm., Britsch. Lexic.) - et les avis

divergent.

%uig. toùç toomtxtag èv tôXpuato signifie prop. « nous

* Morus, Flatt, Harless, Olsh., Monod, s'écartent de la construction

ordinaire; ils font de eig émauvov ôo5mg aôvoô une parenthèse; rappor

tent eiç vô æivau ijuâg à 7googtoôeévveg, et considèrent voùg ngomy/xunco

vag comme un attribut. De là,« en qui [Christ] nous[judéo-chrétiens],

nous avons aussi obtenu l'héritage, ayant été prédestinés, selon le projet

de Dieu. à être, nous (à la louange de sagloire) ceux qui déjà aupara
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qui, d'avance, avons mis notre espérance (e)ticetv èv, Rom.

15, 12. 1 Cor. 15, 19. Judith. 9, 7) en Christ. Le parfait

indique que c'est une chose faite et parfaite (1 Cor. 15, 19.

2 Cor. 1, 10)- a) Les uns voient simplement dans tpo

une allusion à la réalisation future de cette espérance; de

là,« nousqui avons mis notre espérance d'avance enChrist,»

c.-à-d. avant sa venue glorieuse qui doit réaliser cette espé

rance (Chrys., Théoph. : tpv à étati b ué)ov aiv. Jér.,

vant (avant les païens) avaient espéré en Christ. »Tout cela est inadmis

sible. 1° Le « nous » de ên Angobôryuev ne peut absolument pas désigner

des Judéo-chrétiens (voy. plus haut). 2° On ne saitpas ce que lesJudéo

chrétiens viennent faire dans ce développement, où il s'agit de l'énumé

ration successive des bienfaits que les chrétiens puisent en Christ d'après

le projet de Dieu.3° Le noôôeog voo teoo dont il est question, c'est le

plan de Dieu pour le salut des hommes pécheurs, de sorte que ngoo

Qtoôeévveg, qui se rattache à ce plan, ne peut pas s'appliquerà unepré

destination spéciale des Juifs (cont. Monod) ou à la vocation du peuple

hébreu; mais seulement à la prédestination,à l'héritage, à la Vie éter

nelle.4° eiç vô elvau ijuâg., doit se relier à ên/moooôquev, non à 7goo

9toôévveg (voy. encore Meyer,p. 54).- Matthies construit de la même

manière, mais il rapporte ijuâg à tous les chrétiens: » ayant étéprédes

tinés selon le projet de Dieu à être, nous (à la louange de sa gloire)

ceux qui d'avance (c.-à-d. avant l'obtention de l'héritage) ont mis leur

espérance en Christ.» Mais c'est là le fait de tous les chrétiens passés,

présents et futurs, et, de cela, le projet de Dieu ne parle pas.- Hof

mann suit la même voie, seulement il rapporte eig vò elvau ijuâg à én/my

Qooiquev: « c'est en lui que nous avons aussi été élus. afin que nous

soyons, nous (à la louange de la gloire de Dieu) ceux qui d'avance, c.-à-d.

avant la réalisation de l'unité de toutes choses en Christ, ont mis leur

confiance en Christ. » Mais 1° bien qu'il traduise: « C'est en lui que

nous avons aussi été élus, » Hofm. n'énonce pas un nouveau bienfait,

comme « aussi » le donne à entendre,il rentre dans le nœidg é5e/e5avo

ijuag, v. 4, et la pensée n'avance pas.2°On ne comprend pas ce que ce

but a de particulier pour les lecteurs de Paul, qu'il dise « nous,» puis

- quetous les chrétiens de tous les temps sont gens « qui ont d'avance,

c.-à-d. avant la réalisation de l'unité de toutes choses en Christ, mis

leur confiance en lui.»3° Ce but même donnéà l'élection est bien plu

tôt le fait de la foi du chrétien que de l'élection proprement dite. Cette

pensée va malavec le contexte qui nous parle des bienfaits divers con

tenus dans le projet de Dieu. -
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Holzh., Rick, Matthies, DeW., Braune, Bleek. Ce dernier

cite Posidipp. dans Athen. 9,p. 377, et tpozatetic ev dans

Polybe), ou avant la réalisation de cette unité finale des

choses (Hofm.). Cette interprétation permet de rapporter

hugà tous les chrétiens, mais elle ôte à too sa valeur, car

l'espérance précède toujourssa réalisation, et cela n'a plus

rien de spécial aux lecteurs de Paul. IIpo ne se comprend

qu'en supposant qu'il veut dire « longtemps d'avance, »

comme tpoetryyearo, Rom. 1,2, ce qui ne cadrerait guère

avec les idées courantes à cette époque, sur le retour du

Seigneur, et l'on ne voit pas de quel intérêt cela peut être,

pour être relevé. - b) Les autres commentateurs donnent

à tpo une valeur comparative= avant, auparavant. De là,

« nous qui avons mis notre espérance en Christ, avant, »

c.-à-d. avant les païens (Jér., Pél., Ambros., Beng. : Spem

in Christo exhibito, primum nacti sunt Judæi, deinde gen

tes. Bulling., Bèze, Piscat., Grot., Corn-L., Estius, Michael,

Flatt.), avant que les païens aient entendu la prédication

(opp. zz oueig axoaxvtec, y 13. Harless, Olsh.)- ou avant

la venue de Christ; les Juifs, possesseurs de l'A. Testament,

partant despromesses messianiques, avaient mis leur espé

rance dans le Christ avant qu'il fût apparu (Wettst., Wolf

Kop., Meier, Baum.-Crus., Schenkel, Meyer, Monod, Weiss,

p. 469. Kiene, Stud. u. Krit. 1869,p.303). Dans ces deux

cas, le « nous » désignerait des Judéo-chrétiens, et xa

usie, y 13, désignerait les lecteurs de l'épître comme étant

ethnico-chrétiens. Mais alors, 1°ilfaut remonterjusqu'à à)y

p6nuev, et l'entendre déjà des Judéo-chrétiens, ce qui est

absolument contraire au contexte (voy. plus haut); 2° il faut

bouleverser toute l'économie du paragraphe, dans lequel

Paul expose successivement les différents bienfaits que les

chrétiens puisent en Christ, sans qu'il soit possible de dire

ce que les Judéo-chrétiens ontà faire ici, ni indiquerà quel

propos il en est question, soit au y 12, soit au y 11.3°àv ,
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[Xptat5] ex)mp6nuev, ne se peut pas appliquer à la vocation

du peuple hébreu, et tp66eats t.6eo5 se rapporte au projet de

salut pour tous les hommes, nullement à la dispensation

juive. Nous pensons que tpo veut dire « nous qui avons

espéré en Christ avant les autres, c.-à-d. les premiers»

(Calvin, Meyrick).C'est un détail honorable que Paul relève

à l'endroit de ses lecteurs: ils ont été les premiers en Asie

Mineure qui ont prêté l'oreille à la prédication de l'évangile

et se sont attachésàChrist, donnant ainsi un noble exemple.

C'est toujoursun titre pour les chrétiens (Rom. 16, 5. 7).

Cette louange n'aurait-elle point mis dans l'esprit de l'apô

tre l'arrière-pensée de les tenir en défiance contre les nou

veauxvenus qui cherchent à les détacher deChrist?

y 13. Ev & scil. Xptar, c'est en lui [Christ]que. Paul

reprend la forme ev ,pour annoncer une nouvelle et troi

sième grâce que le chrétien trouve en la personne de Christ.

En Christ, il a la délivrance, le pardon despéchés(y7-10);

en Christ, il a obtenu l'héritage, le salut, la Vie éternelle

(y 11-12); en Christ-en attendant le jour de la réalisa

tion- il a reçu l'Esprit de Dieu, les arrhes du bonheur

éternel(y 13-14)- za ueis : Paul ne continue pas de dire

%usic,« nous, » chrétiens ; il s'adresse directementà ses lec

teurs, parce qu'il s'agit ici d'un fait d'expérience person

nelle, et qu'arrivé à la fin de l'exposition du plan de Dieu,

il se rapproche d'euxpour entrer(y 15 et suiv) dans des

considérations personnelles= « vous aussi, » c.-à-d. non

pas« vous, comme moi » (Matthies); mais « vous, chré

tiens, comme tous les chrétiens: » de même 2, 22.Col. 3,

8 (Calv., Rück, Bleek, Braune, Hofm.). Les commentateurs

quivoient dans nuag toùç tponttxctag, etc., des Judéo-chré

tiens, donnent à zz usis une autre valeur. Par le fait de

l'opposition, « vous aussi » signifie vous, mes lecteurs eth

nico-chrétiens, comme nous, Judéo-chrétiens; ce que nous

ne saurions admettre.
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Quant à la suite du verset, elle est d'une construction dif

ficile. Nous remarquerons: 1° que zz oueis doit être le sujet

de èa ppayia67re, de sorte que la partie comprise entre ces

deux termes, forme une seule incise comme suit: èv ,

|Xptato | xz oueig -- axoaxvteç tôv )cyov tig amfieizc, tò eùxy

yé)uov tig aornpiag ouôv, èv , xz tareaavreç- èaqpxyia6nte.

N'était la difficulté qu'élève le second év , devant za

tareaavres, on n'aurait jamais eu la pensée de séparer èv &

xx oueis de éaq payia6nte (Hofm.). En conséquence, nous

repoussons d'entrée toutes les constructions quiveulent cou

per cette incise en deux en yintroduisant un verbe que rien

ne réclame; comme à» , [xpatc] zzi ueis rixre (Érasme,

version. Calv., Bèze, Estius) ou à)ricere (Bucer, Bulling.,

Musculus), ou à)mpt6mre (Érasme,paraph., Corn-L., Kop.,

Harless, Meier, Olsh., Schenkel, Kiene, St. u. Krit. 1869,

p. 303), ou éate eig étavov (B.-Crus) ou éate (Meyer, Monod)

cxoaavreç tôv )éyov tig 2m6eixç.-èv ( xx ttateaavreç èappx

yia6yte. Rien ne réclame ni n'autorise une semblable intro

duction ; c'est en général une fausse interprétation des

y 11 et 12, qui fait sentir en cela son influence.

2° Si nous envisageons l'incise en elle-même, nousytrou

vons une incorrection de style qui nous met en présence de

deux constructions différentes entre lesquelles ilfaut choisir.

D'après l'une, tout suit uno tenore et l'on rapporte ev % à

exyye)io- Axoaavres tv )cyov tig a)m6eixc, ayant entendu

–par la prédication- la parole de la Vérité; non pas

« la parole véritable »(= )éyog a)y6fic, Morus, Kop.); mais

« la parole de la Vérité » par excellence (Col. 1 , 5. 2 Cor.

6, 7. 2Tim.2, 15. Jaq. 1, 18). Le génitifindique ce qui

fait l'objet, autrement dit la matière, le fond de cette parole ;

c'est la Vérité par excellence, la Vérité évangélique. Cette

désignation ajoutée à la parole, justifie déjà les chrétiens

d'y avoir ajouté foi; elle n'est point amenée par une idée

d'oppositionavec les enseignementsde l'A.Testament,quin'en

-
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sont que la azaa (Chrys., Théoph., Ecum.,Stier),ou avec les

erreurs païennes (Corn-L., Baumg.), ou avec tous deux

ensemble (Grot.); ce quiest toutà fait endehors du contexte.

-tò e)xyyé)uov tig aotnpixs pôv est une apposition qui expli

que d'une manière concrète en quoi consiste « la parole de

la Vérité, » c'est « la bonne nouvelle de votre salut. » Ce

génitifindique ce qui fait la matière, le fond de cette bonne

nouvelle, c'est votre salut (comp. tò eoxyyé). zig yaptog :.

6eo5, Act. 20,24.- tis eipivme, Éph. 6, 15.- 3zaieias,

Matth.4, 23).Ces génitifs (ay6eias, aotnpixs) ne sont pas des

gén. d'apposition (cont. Harless), car on ne peut pas dire :

«votre salut qui est l'évangile, » ni « la vérité qui est la

parole.»-Ey & a ttatea xvres : àv , scil. exyye)io» (Chrys.,

Ecum., Calv., Bèze, Rosenm., Meyer). IItazeetv é ttvt (cho

ses) croire à, ajouterfoi à, Marc 1, 15: tiareeze ev zo, eoxy

ye)io. Paul ne se contente pas de dire cxoaavres z. )cy. z.

c)m6eixs, tò exyy. r. aotnpixs uôv, il ajoute ev , zz tate

cavres (cf. 1 Cor. 15, 1),pour relever d'une manière expli

cite l'élément essentiel qui doit se joindre à l'ouïe de la pré

dication, la foi (tà ttateetv), qui est la condition sine qua

non du èagpaytante to, tveuxr.De là,« c'est en lui [Christ],

qu'après avoir entendu la parole de la Vérité, l'évangile de

votre salut, auquel vous avez aussi ajouté foi, vous avez

été scellés..., » les idées sont correctes.-Ce qui surprend

c'est l'apparition de ce relatif èv , quand Paul pourrait dire

simplement cxoaavteç. tò exyyé)tov t. aotnpixç uôv zz tia

teaavreg ou xx xro, tiareaavreg. Pourquoi ne l'a-il pas fait ?

Quelle idée a pu aborder son esprit et l'avoir détourné de la

construction naturelle?- Nous ne savons en voir qu'une :

c'est qu'ayant toujours posé que c'est év xpar que nous

possédons tous ces bienfaits, il a voulu faire porter le tto

telev, non Sur tòv )oy. z. 2)m6eixç, tò eoxyy. t. aotnpixg *u»,

maissur Christ lui-même, à qui la foi nousunit personnelle

ment, et accentuer ce rapport personnel nécessaire pour le
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appaya6fva.« Entendre la parole de la Vérité ety croire, »

c'est bien;à condition que cette croyance fonde un rapport

de foi avec Christ lui-même. Dans la première construction,

l'idée est implicite. Le besoin de le dire explicitement s'est

fait jour dans Paul, et il a rompu la construction et a dit :

év 5 |Xptar] xx tareaavteç éaqpxyia6nte. En général, les

commentateurs quiadmettent cette construction (Jér., Estius,

Beng., Morus, Wolf, Flatt, Holzh., Rück, Matthies, Olsh.,

DeW., B.-Crus., Bleek, Braune, Monod) considèrent ày ,

comme une reprise du àv , précédent, de sorte qu'il porte

aussi sur èaq payia6nre (= « c'est en lui que, après avoir

« entendu la parole deVérité, l'évangile de votre salut,-

« c'est en lui que- après avoir aussi eu foi-vous avez

« été scellés de.»). Mais,en vérité, on ne comprendpas la

raison d'une reprise après la proposition cxoaavteç tcv)éy. t.

aotnpiag ouv, qui est si claire et si courte ; il faut, en raison

de ce que nous avons dit, que ày , se relie à zz tiareaao

teg = « c'est en lui que,-après avoir entendu la parole

de la Vérité, l'évangile de votre salut, lui en qui vous avez

aussi eu foi,-vous avez été scellés de l'esprit. » (voy.

de même Hofm., p. 31). La phrase est incorrecte en tout

cas, mais cette anacoluthe s'explique par la vivacité d'esprit

de Paul, et est assez dans ses habitudes littéraires.

iaqpxyia6nte tô tveuxtt tig ètxyye)iag to &yio: Xqpxyiev,

aqpayiea6a (R. aqpayie, sceau. Voy. Oltram.,Comm. Rom.

4, 1 1) signifie prop. apposer le sceau ou son sceau, sceller,

cacheter, Esth. 8, 8. Matth. 27, 66. Ap. 20, 3. Le sceau

étant en mêmetempsune marque, aqpayiev a signifié mar

quer d'unsceau, marquer, estampiller,(pp.)Ap. 7,3;(fig.)

2Cor. 1, 22- et, comme le sceau est souvent la marque

pour légaliser, rendre authentique, certifier une pièce, une

déclaration (Esth.8,8), aopayley a signifié déclarer d'une

manière officielle, authentique, certaine, confirmer, certifier

(voy. Oltram.,Comm.Rom. 15, 28).De là, « vous avez été
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scellés, » c.-à-d. marqués du sceau de l'Esprit, comme xy

povuot (y 14 : g èattv addx8v tiç x)mpovouixg. Cf. 4, 30 :

& ntveuxr] èappayiante eig muépxv atovtpaeog.Comp.2Cor.

1, 22.Gal. 3, 2. 4). Ce tveua, donné au chrétien, est le

sceau, la marque authentique qu'il est bien x)ypovcuoc,«héri

tier, » possesseur de la Vie éternelle : c'est par la foi en

Christ qu'il l'obtient. Ce sceau, imprimé en sa conscience

personnelle, lui est donné, non pour les autres, mais pour

lui-même. Il donne au chrétien le sentiment qu'il est « un

enfant de Dieu » (Rom. 8, 16): c'est une assurance divine,

intérieure, de ce qui l'attend, du bonheur éternel. Rien de

plus doux, de plus consolant, de plus fortifiant, de plus

plein de joyeuses espérances ne peut se rencontrer dans la

vie du chrétien.Qu'est-ce que cet esprit?Paul l'appelle ici tà

tveux tig ètayye)ixe, « l'esprit de la promesse, » qui est

l'objet de la promesse, c.-à-d. l'esprit promis, parce qu'en

effet, cet esprit est promisà tous ceux qui ont foi(Jean 14,

16. 17. 25.26. 16, 12. 13. Act. 1, 4. 5. 2, 38. 39. 5,

22, etc. Gal. 3, 14 : va tv êTczyye)iœv toi Tveuxzog )c8ouev

3 à tig tiareoc. Cf.Gal. 3, 2"). Paul accentue tig ètayyeias

en le mettant le premier, pour bien rappeler à ses lecteurs

que cette grâce, étant promise à ceux qui ont foi, doit être

présente à leur conscience et à leur cœur (Cf. 2 Cor. 1,

22 : b xz aqpxyaciuevoç hug zz àoç tôv cidpz3vx toi tveux

toç èv taie zapôtag nuöv). Bien mieux ! il ajoute to &yio, qui

en indique la nature, c'est « l'Esprit saint, » comme ses

- lecteurs ont dû le ressentir au dedans d'eux. Cet esprit est

" D'après Schwegler(Nachapost.Zeitalter,p.379), ce 7tveyua äynov vig

&7vayye/iaS, appelé aussi,v. 17, avvei)ua ooqpiag mcai à avonca/unpecog,trahit

une époque où la doctrine du Paraclet de l'évangile (inauthentique) de

Jean était en vogue parmi les Montanistes.- Il faut avoir l'esprit bien

prévenu pour faire une semblable affirmation, quand on lit dans Gal.

3, 14: iva vijv êztayye/iav voûi avveûuavoç Aâfouev ôud vig nioveog

(Meyer, p. 58).
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donc cet esprit divin, religieux et moral qui a passé de Dieu

dans nos cœurs et est devenu l'esprit nouveau qui anime le

chrétien. Ce cœur nouveau et cet esprit nouveau que le chré

tien possède et qui n'estpas de lui, mais quivient de Dieu,

est le sceau, la marque authentique qu'il est x)mpovcuos,

enfant de Dieu (Rom. 8, 16). Paul parlant ailleurs, au

point de vue des rapports personnels du chrétien avec Dieu,

l'appelle tveux vio6e7ias, « un esprit filial » (Rom. 8, 16),

les sentiments mêmes d'un fils pour son père : ce qui est

l'esprit de Jésus même (Gal. 4, 6).

- y 14. 3g* éazv addx3»v tiçx)mpovouixç nuôv : Os se rapporte

à Tweuz, mais par une sorte d'attraction, Paul l'a accordé

grammaticalement avec adpa33v qui suit (voy. Col. 1 , 27.

Wiger ed. Hermann,p.708. Winer, Gr.,p. 157).–Adp2

3 v, vos, 3 (R. Ty , expression commerciale passée des

Phéniciens aux Grecs et aux Romains, arrhabo, arrha)prop.

arrhes, argent donnépour la garantie d'un marché qui doit

S( COInSOIIlIl0I plus tard (= n taiç ovxiç tspi tov ovovuévov

ôôouévy tpoxxta 3o)à rèp aaqaeixg. Suid. Etym. M.) fig.

arrhes, gage, garantie (voy. Kypke, II, p. 239). L'esprit

saint (subjectif) est appelé « les arrhes de notre héritage, »

pour dire qu'il est comme une avance (Hesychius, tpcôoux.

Chrys., uégos ro5 ravrés) faite en nantissement du don entier,

de l'héritage, du bonheur éternel (ypovouix.y 1 1).Ce don

de l'Esprit-Saint, qui a transformé intérieurement le chré

tien, porte déjà dans son cœur une telle plénitude de paix

et de félicité, qu'il est par cela même le gage que Dieu

achèvera un jour l'œuvre qu'il a commencée, en donnant

le bonheur éternel (cf. 2 Cor. 1, 22. 5, 5). - Paul

ayant dit zz ousis. èa ppayia6zre, aurait dû dire tis x)mpovo

uizs ouv; mais comme c'est le lot, non pas seulement

* Lachm., conformément à ses principes, lit ö, d'après ABFGLP,etc.

Correction grammaticale.
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de ses lecteurs, mais aussi de tous les chrétiens, il se laisse

allerà dire %uôv, ce qui montre que xx usis du y 13 ne

s'adresse pas à ses lecteurs, en tant qu'ethnico-chrétiens,

mais en tant que chrétiens.

eis ato)tpoav tig tepttomaeog : Bulling., Beng., Harless,

Meier, De W.,Meyer, Hofm. relient eis à cypayio6yte (cf. 4,

30)= « c'est en lui que vous aussi,.. vous avez été mar

qués du sceau de l'esprit saint., pour, en vue de la déli

vrance finale, c.-à-d. afin de l'obtenir. Jamais on n'a attri

bué au Saint-Esprit semblable résultat, et nous ne croyons

pas que cette pensée soit biblique. Il n'est pas nécessaire de

remonterjusqu'à èaq payia6nre et de faire ainsi de g eary appa

3v tig )mpovouiczg u6v une sorte de parenthèse. Le passage

4, 30, alléguéici, est inutile, puisque eig yindique une épo

que. La phrase suit uno tenore, et eig cito)rooav t. tepttoy

aeog est un circonstantiel qui se rattache à ce qui précède

immédiatement. (Luth., Bèze, Grot., Flatt,Rück. [jusqu'à ?],

Matthies, Schenkel, Bleek, Braune, Monod)= « l'Esprit

Saint, qui est les arrhes de notre héritage,pour, en vue de,

c.-à-d. en attendant la délivrance finale qui doit nous met

tre en possession de l'héritage même. Ato)rpoats signifie

proprement, non rachat : « redemptio, » mais libération,

délivrance (voy. Oltram.,Comm. Rom. 3,24.Iv.p. 310).

Il se dit de la délivrance des souffrances, Hb. 1 1, 35- de

la délivrance despéchés, dupardon (= dpeac, Éph. 1, 7.

Col. 1,14.Hb.9,15),-de la délivrance du corps(Rom.8,

23). Il se dit aussi de la grande délivrance finale, dans

laquelle le chrétien, soustrait à tout ce qui l'oppresse,même

au corps matériel (voy. Oltram.,Comm. Rom. 8. 23. II v.

p. 166),sera mis enpossession de lagloire, c.-à-d. du bon

heur éternel, ce qui aura lieu lors de la Parousie (Luc 21,

28), appelée pour cela même, « le jour de la délivrance »

(Éph. 4, 30 : év o èappayia6nte eiç nuépav cito)vtpaeog). -

IIeptotnag(R. teptoteia6a, s'acquérir, És. 43,21. Prov. 7,
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4. Gen. 31, 18. 36, 6. Jér. 18 [31], 36. Macc. 1, 6, 44.

Act. 20,28; puis, posséder, Job 37, 17)signifie la posses

sion d'une chose, 1 Thess. 5, 9. 2Thess. 2, 1 4. Hb. 10,

39; puis, une possession, une propriété (Mal. 3, 17 : xx

évovtzi uot eig tepttotrav, etils seront ma possession, ma pro

priété = nbp. 1 Pier. 2, 9 : )zog eig tepttotnav, un peu

ple en propriété, c.-à-d. que Dieu s'est acquis, dont il a fait

sa propriété). De là, «pour la libération, la délivrance de

la propriété. » Qu'est-ce que cela signifie ? Dans l'A. Testa

ment, le peuple hébreu, ayant été choisi de Dieu d'entre les

autres peuples, est représenté comme le peuple qui appar

tient à Dieu d'une manière particulière, il est la propriété

de Dieu : Ex. 19, 5 : « Sivous gardez mon alliance, vous

m'appartiendrez(éaea6é pot )zog teptoaiog= rbp DX ) entre

tous les peuples.. vous serez pour moi une sacrificature

royale, une nation sainte (3zai)eiov iepcreuuz zz évog &ytov)

Deut. 7, 6. 14, 2. 26, 18. Ps. 134, 4 : l'Éternel s'est

choisi Israël (eig teptovauxauv xro5) pour sa propriété. Ésaïe

43,21 : mon peuple (ôv tsptetovnaouyv) que je me suis acquis,

dont j'ai fait ma propriété, pour.... Mal. 3, 17 : xa éaovrat

uot eis repttotnav, ils seront à moi, en propriété. Cette même

image a été reportée, par les auteurs sacrés, du peuple

hébreu au peuple chrétien, qui est, mieux encore qu'Israël,

le vraipeuple de Dieu, celui qui répondà sa pensée éter

nelle et que Dieu s'est fait par la réalisation de ses desseins

(tpc6eats) en Jésus-Christ ; 1 Pier.2,9: ueis ôè yévoç à)extév,

3xai)etov iepziteuuz, évoç &yov, cog eiç tepttoimav(= )czôg tepto

atog). Act.20, 28 : tv ézx7aiav to5 Kvpiov, v teptetowiaczzo àtà

to) ciuzzog to5 iôiov. Tite 2, 14: zz xxxpia7 éxvzo Xxôv tepto

atov. A ce compte-là, h tepttotnatg, la propriété, ainsi définie

par l'article, c'est « la propriété de Dieu, » c.-à-d. le peu

ple qu'il s'est acquis, dont il a fait sa propriété, le peuple

chrétien. On regrette que Paul n'ait pas ajouté to5 6eo5 ou

2ro5 (ris tepttotnaeos xro); toutefois le sens ressort assez
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du contexte pour qu'il n'y ait pasà s'y méprendre. Schenkel,

Meyer, Braune, Hofm.pensent que le aro5 de la fin duver

set doit se rapporter à la fois à tepttothaeog et à ôcérg; mais

grammaticalement cela n'est point certain, d'autant plus que

eig étavov tig ôc3ng azo est un circonstanciel indépendant.

Cette interprétation est celle de la grande majorité des com

mentateurs, et les autres interprétations sont généralement

abandonnées (voy. Harless, p. 75).

Paul nous déclare donc que ce Saint-Esprit dont le chré

tien a été scellé de Dieu, est les arrhes de notre héritage,

par cette transformation qu'il réalise dans l'esprit et dans le

cœur, et par laquelle il nous fait goûter une paix, une joie

intérieure qui est l'avant-goût du bonheur éternel - en

attendant la délivrance finale de ceux qu'il s'est acquis. C'est

là, en effet, le but final que Dieu se propose dans son plan

de salut réalisé en Jésus-Christ, le bonheur éternel de ses

rachetés.

Maisà ce but final, Paul a soin d'ajouter encore un der

nier terme : eig étavov zig ô%yg azo5, à la louange de sa

gloire, c.-à-d. de la gloire de Dieu, dont tout ceci est l'œu

vre (comme y 6). Hofmann veut que ato5 désigne le même

sujet que èv , savoir Christ; mais quand Paul dit : « c'est

en lui, c.-à-d. dans la communion de Christ, que vous avez

été scellés, » ce n'est pas la même chose que «par lui, » de

sorte que l'acte de sceller remonte bien à Dieu (Cf. 2Cor.

1, 22 : ô 6eôç, ô aqpxyaciuevoç nuig xx àoùç tôv cdpx36vx zo5

tveuxrog). L'exaltation de la gloire de Dieu est bien ce qui

doit ressortir en définitive d'un projet où l'amour de Dieu

pour lespécheurs se montre d'une manière si magnifique et

si glorieuse. Si, d'un côté, le dernier mot de Dieu est le

salut de l'humanité pécheresse, le dernier mot, du côté des

pécheurs, ce sont les éternels alléluias de l'humanité sauvée.

Arrêtons-nous un moment à considérer la suite des idées.

Paul débute par bénir Dieu de tout ce qu'il a fait pour
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nous en Christ, y 3 : « Béni soit le Dieu et Père de Notre

Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il nous a comblés de toute

sorte de bénédictions spirituelles, arrêtées dans les lieux

célestes, en Christ.» De là, il passe à ces bénédictions spiri

tuelles et nous révèle le plan de Dieu pour le salut des

hommes, ce mystère caché de tout temps en Dieu. Seule

ment, nous devons noter que, dans cette exposition, Paul

se place, non au point de vue duplan envisagé en Dieu, in

abstracto, mais au point de vue historique, in concreto,

c.-à-d. en l'envisageant dans sa réalisation parmi les hom

mes. Cette remarque est trèsimportante, parce que ce point

de vue éclaire la pensée de l'apôtre et nous préserve des

erreurs dans lesquelles les commentateurssonttombés.Nous

renvoyons sur ce point à ce que nous avons dit 1, 6.

Ce plan de salut s'est manifesté historiquement par une

grande bénédiction fondamentale, savoir notre élection :

« Dieu nous a élus-nous chrétiens - en Christ, avant

la fondation du monde»-etvoici le but de cette élection :

«pour être saints et parfaits devant Lui»(non plus irréli

gieux et immoraux comme nous l'étions). Ce grand fait est

le résultat de son plan : « Nous ayant, dans son amour-

principe et mobile de ce projet-prédestinés à être ses fils

adoptifs par l'intermédiaire de Jésus-Christ, non ensuite

d'un mérite quelconque de notre part, mais d'après le bon

plaisir de sa volonté- et ce, à la louange de la grâce

magnifique qu'il nous a faite en son Bien-Aimé(y 4-6).On

peut s'étonner de ce que Paul donne pour butà notre élec

tion, non le but final, savoir le salut; mais un but prochain,

« être saints et parfaits devant Dieu.» Cela provient du but

même qu'il se propose dans sa lettre. Il tientà attirer l'atten

tion de ses lecteurs sur ce point, en raison sans doute de

faux principes sur la sanctification, qu'il veut écarter.Nous

apercevons déjà la tendance morale de l'épître.

Aprèsnous avoir révélé ce pointfondamental du projet de
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Dieu, qu'il nous aprédestinés à être ses fils adoptifs,prédes

tination qu'il réalise historiquement par notre élection, Paul

poursuit en relevant différents traits particuliers et déroule

successivement à nosyeux ce qui est renfermé dans le plan

de Dieu. Il faut remarquer avec quel soin il rappelle à cha

que fois que c'est en Christ, dans sa communion, que nous

possédons toutes ces bénédictions, comme il l'a annoncé dès

le début,y3. C'est là une idée essentielle daus l'épître.

Le premier trait de détail que Paul signale, la première

bénédiction que nous trouvons dans le Bien-Aimé de Dieu,

c'est le pardon de nos péchés, accompagné d'une effusion

de sagesse et de bon jugement (y 7-8) : C'est en lui

[Christ] que nous avons la délivrance par son sang, le par

don de nos fautes, selon les richesses de la grâce qu'il [Dieu]

a abondamment répandues sur nous avec toute sorte de

sagesse et de jugement. »-Cette adjonction (« avec toute

sorte de sagesse et dejugement ») dans un paragraphe qui

se rapporte au plan de Dieu pour le salut des hommes, est

singulière, d'autant plus qu'à elle se rattache une pensée,

comme jetée en passant, sur le but transcendental du plan

de Dieu en Christ : « Nous faisant connaître le mystère de

sa volonté, conformément au projet que, dans son bon plai

sir, il avait formé en lui-même et qu'il devait réaliser

quand les temps seraient venus, savoir de réunir toutes

choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui

sont sur la terre.»Cette pensée doit être grave aux yeux de

Paulpour qu'il l'intercale ainsi. Elle trahit une préoccupa

tion relative à ses lecteurs. La portée, il est vrai, nous en

échappe pour le moment; mais l'obscurité se dissipe quand

–par suite d'une étude attentive de l'épître aux Éphé

siens et de sa sœur, l'épître auxColossiens- on arrive à

comprendre que ces affirmations, toutes positives, sont cal

culées en réalité pour ruiner par la base des erreurs que

des docteurs mal avisés cherchaient à répandre dans les

TOME II. 16
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églises d'Asie et de Phrygie. Par leurs théories transcen

dantes sur les anges, ils méconnaissaient la grandeur du

plan de Dieu et la position supérieure de Christ.«La sagesse

et le jugement » des chrétiens, illuminés par la juste con

naissance du plan de Dieu, feront justice de toutes ces

rêveries.

Cela dit, Paul revient aux bénédictions renfermées dans

le plan de Dieu, et après avoir signalé le pardon des péchés

(y7-8), il mentionne le don du salut (y 11-12): « C'est en

lui [Christ] que vous avez aussi obtenu l'héritage, le salut,

la Vie éternelle. ayant été prédestinés-à cet héritage-

d'après le projet de Celui qui opère toutes choses selon le

plan voulu de lui, » c.-à-d. que c'est là une bénédiction

qui provient uniquement de la pure volonté de Dieu- et

qui doit retourner à lui en gloire :«pourque nous servions

à la louange de sa gloire, nous, chrétiens de ces églises

d'Asie et de Phrygie, qui les premiers (c.-à-d. avant les

autres, demeurés encore dans le paganisme) avons mis

notre espérance en Christ. -

Ce n'est pastout. Voici encore une troisième bénédiction

(y 13-14): « C'est en lui [Christ] que vous aussi, comme

tous les chrétiens, après avoir entendu la parole de la Vérité,

l'évangile de votre salut, et avoir aussi eu foi en Christ,

vous avez été scellés, c.-à-d. marqués du sceau du Saint

Esprit, qui a été promis, qui est le gage de notre héritage,

en attendant la délivrance finale de ceux que Dieu s'est

acquis-à la louange de sa gloire l » Paul termine par où

il avait commencé (y 6), en rappelant que tout dans cette

dispensation est à la gloire de Dieu et qu'elle mérite bien

d'être exaltée.

Tel est le projet de salut que Dieu a conçu avant la créa

tion du monde et a réalisé en Christ ; ce mystère caché de

tout temps en Dieu, nous a étépleinement révélé, de sorte

que nous pouvons en contempler les points saillants, élec



coMMENTAIRE- I, 15. 243

tion, don dupardon despéchés, du salut et duSaint-Esprit.

Le résumé qu'en donne Paul est toutsimplement admirable.

Point de théologie, mais de la religion; point de spéculation,

mais des faits nets et précis. C'est la révélation de Dieu dans

ce qu'elle a d'essentiel et de plus profond. Jamais l'apôtre

n'a écrit une page aussigrave et quitémoigne une connais

sance aussi haute du mystère divin; lui-même l'a senti

(voy. 3-4). Cette proclamation des plans de l'amour éter

nel deDieu est à elle seule une réfutation splendide de toutes

les spéculations étrangères, et Paul la met en tête de son

épître comme le phare lumineux qui va éclairer tous ses

développements ultérieurs. En écrivant ainsi dans sa circu

laire aux églises de l'Asie Mineure et de la Phrygie, il a laissé

un monument que toutes les générations chrétiennes devront

lire à leur tour et méditer durant les siècles.

§2. Paul rend à Dieu des actions degrâcespour la

foi et la charité de ses lecteurs (y 15-16); il le prie

de leur faire bien comprendre quelles sont les

richesses glorieuses de son héritage (y 17-18),

ainsiquesapuissanceinfinie envers les croyants,

à en juger par la puissance qu'il a déployée en

Christ (y 19-23).

Bibliographie : Winzer, Pfingtsprogr. üb. Eph. 1, 15-19. Leipzig, 1836

* y 15. Après l'exposition du plan de Dieu pour le salut

des hommespécheurs, Paul se rapproche de plus en plus de

ses lecteurs, leur annonçant qu'il a entendu parler de leur

foi et de leur charité. Il rentre ainsi dans la forme ordinaire

du début de ses lettres. A toto. où taoua eyaptarôv,

« c'est pourquoi, en conséquence.... je ne cesse de rendre

des actions degrâces.» Par suite de ce mouvement de rap

prochement, ôtà to5ro doit se relier, non au développement
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du plan tout entier, y3-14 (Ecum., Flatt, Winzer, Harless,

Schenkel, Braune), ni à eig étavov tig ô637g ato5 (Grot.,

Rück., Matthies); maisà ce que Paulvient de dire deses lec

teurs eux-mêmes (y , za ueis, y 13-14): « En consé

quence, c.-à-d.puisque, après avoir entendu la bonne nou

velle de votre salut et avoir aussi eu foi en Christ, vous avez

été marqués du sceau de l'Esprit-Saint,.. en conséquence-

ayant entendu parler de votre foi et de votre charité- je

ne cesse, moi aussi, de rendre des actions de grâces...

(Théoph., Maier, DeW., Meyer, Bleek, Hofm.).-z3y) se

relie à o) taoua (cf. Col. 1, 9) et signifie, non pas « moi

aussi, » votre apôtre (Stier),- ni « moi aussi,» comme

vous, avecvous(Meyer,Monod),- ni« moi aussi,» comme

tous les chrétiens (Harless, Olsh., Braune); mais « moi

aussi»= et moi, moide mon côté(Hofm.): il exprime une

sorte de réciprocité(Jean 10, 27. 14, 16. 1 Thess. 3, 5 :

ôc to5ro z2yd. Comp. xx music, Col. 1, 9) et indique que

l'action de Paul(oô taoua, etc.) répondà ce qui s'est passé

chezses lecteurs (cont. Hœnig, p.78. Holtzm., p. 57).

axoaag tv xz6 uâg tiativ év tô xvpio inao5, zz tv cycityv

tv eig taytag toùs &yiovç, « ayant appris, entendu parler de

votre foi au Seigneur Jésus et de votre charitépour tous les

saints. » La foi et la charitésont les deux caractères distinc

tifs du chrétien : Paul les reconnaît chez ses lecteurs. Hof

mann fait observer que « si Paul dit tv za6' uac tiotv, non

tv tiativ uôv,commeCol. 1,4, ce n'est point «par hasard.»

Voyons. L'expression xxra, acc. avec le pronom personnel,

s'emploie souventà laplace de l'adj. possessif, avecune légère

nuance différente. Ainsi Act. 17,28: xai twe;tôv za6' uac

totytöv, « quelques-uns de vos poètes,» comme qui dirait

« quelques-uns des poètes depar chez vous. Act. 18, 15 :

« puisqu'il s'agit de disputessur votre loi (véuov to5xa6' ouzg);

litt. sur la loi de par chez vous, c.-à-d. qui a cours, qui

règne chezvous. Act. 26,3: «tu connais parfaitement(tay

-

--
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to» :ô» war iooôaiovs éc» re zz &mtnuato»)toutes leurs insti

tutions et leurs controverses; litt. lesinstitutions et les con

troverses de par chez eux, c.-à-d. qui ont cours, qui règnent

chez eux. Il en résulte que % xz6'ouag tiatig, « la foi qui a

cours, qui règneparmi vous, » ne présente pasgrande dif

férence avec % tiottg uv,« votre foi »(Col. 1, 4), ce qui

est justifié par l'emploi assez fréquent de cette expression;

Rom. 1, 15 : tò xx:' éuè tpé6vuov, « mon empressement. »

Thuc. 6, 16, 5: èv t5 xx' arog 3to, de leur vivant. Dém.

1 1, 1. 235 : oi xa6' mug ypovot. Jos. cont. Ap. 1, 7: èv tois

zx6 nuis xpivots, dans nostemps. La nuance est certainement

légère.Cependant on insiste. On veut voir dans le choix de

cette expression une arrière-pensée de Paul, qui parlerait

de la foi telle qu'elle est dans la communauté,plutôt que de

la foi individuelle des membres, parce que, sous ce dernier

rapport, il aurait des craintes (Matthies, Harless, Schenkel,

Braune, etc.). Hofmann se contente de penser que « cette

« expression laisse voir qu'il y avait pour l'apôtre quelque

« chose de singulier à entendre parler de la foi en Jésus

« Christ répandue parmi les gens à qui il écrivait. » Tout

cela est trop subtil: Paul loue la foi de ses lecteurs, comme il

loue leur charité, d'une manière générale sans doute, mais

sans arrière-pensée. Si l'on veut serrer de près la nuance

indiquée par zz6'ouag,voici ce que nous dirons : « la foi en

Christ de par chez vous, » c.-à-d. la foi en Christ qui a

cours, qui règne chezvous, »indique une foi répandue dans

un cercle beaucoup plus étendu que si Paul eût dit simple

ment tiarg uôv. Paul s'est servi de cette expression dans

notre épître, parce que cette épître n'est pas, comme celle

aux Colossiens, où il dit tiatv pôv (1, 4), adressée aux

chrétiens d'une seule église, mais à un cercle de lecteurs

beaucoup plus étendu.Ce détailserait un indice que la let

tre est bien une circulaire.

tiarv sv : xopio inao5: L'article est absent.Si Paul l'avait
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mis (tiatv tv èv t, zvp. comme tv ayctmv tv eiç tovz.), il

aurait distingué d'abord la notion de la foi(ty za6'pas ric

zv) pour la déterminer ensuite par son objet particulier,

comme 1 Tim. 1, 14. 3, 13. 2 Tim. 1, 13. 3, 15. En ne

le mettant pas, il lie d'une manière intime riotts à y r5

zopio, comme Col. 1, 4. Gal. 3,26(voy. Winer,Gr.p.128.

Harless, p. 85).- za tv cycit7v tv eiç tovraç toùç &yiovç :

la charité est la fidèle compagne de la foi. Paul la spécifie

par tv eig tcvt.t. &yiove, c'est la charité fraternelle, la qia

ôe)pia (Jean 13, 34. 1 Jean 5, 1); elle s'étend à tous les

saints (voy. 3ytog Comm. Éph. I, 1,p. 161) c.-à-d. les chré

tiens (cf. 6, 18. Philém.5). Pauls'en tient iciaux rapports des

chrétiens entre eux. De là,« en conséquence, ayant appris

ou entendu parler (azoaag) de votre foi dans le Seigneur

Jésus et de votre charitépour tous les saints, je ne cesse,

moi aussi, de rendre grâces.... etc.

axoaag,prop.« ayant appris, entendu parler,» a pris une

importance particulière à propos de la discussion relative à

l'église à qui l'épître est adressée. Quelle est la valeur et la

portée ici de cette expression?- Il est certain qu'on ne

s'exprimeraitpas autrement quand on écrirait à une église

avec laquelle on n'a pas eu de rapports personnels, et l'on

ne peut s'empêcher de remarquer que Paul écrit dans les

mêmestermesà l'église de Colosses, qu'il n'a nifondée, ni

visitée (1, 3. 4). Ce début ne laisse donc pas que de causer

une certaine surprise, quand on sait les relations qui unis

saient Paul à l'église d'Éphèse et à ses pasteurs; aussi, bon

nombre de critiques ont-ils cru devoir conclure que le titre

de la lettre rps Egecious était inexact. On cherche à échap

per à cette conclusion en faisant remarquer que Paul, dans

ces paroles, n'entend point dire qu'il ait ouï parler de la

conversion des Éphésiens au christianisme. Il s'agit seule

ment des nouvelles, qu'après une absence de trois ans au

moins, Paul aurait reçues sur l'état de leur foi et de leur
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charité (voy. Introd., p. 17 sqq.). «L'apôtre, dit Meyer, ne

peut-il pas avoir entendu dire de chrétiens à lui connus

(cf. Philém. 5), ce qu'il a entendu dire de chrétiens à lui

inconnus (cf. Col. 1,4)?» Cela est fortpossible, sans doute ;

témoin Philémon, y 5: axoov aov tv ayatnv xa tv tiarv, etc.

Toutefois, c'est difficilement applicable à notre passage.

L'expression«ayant entendu parler de votre foi dans le Sei

gneurJésus, etc., » n'ayant rien d'exclusif, comprend tout

aussi bien la nouvelle de la conversion au christianisme que

celle de la vie religieuse qui l'a suivie, et ne laisse supposer,

comme dans l'ép. aux Colossiens, aucun rapport personnel

précédent. Dans les cas de ce genre, Paul s'exprime diffé

remment, cf. 1 Cor. 1, 4-6. Phil. 1, 5. 1 Thess. 1, 2. 3.

De plus, comment Paul pourrait-il dire « qu'il ne cesse

d'adresser des actions degrâcesà Dieu pour eux, après avoir

entendu parler de leur foi et de leur charité,»partant depuis

qu'il en a entendu parler,si, bien avant d'avoirreçude leurs

nouvelles,il les connaissait et les avait évangélisés lui-même?

Il y a longtemps déjà qu'ils devaient être l'objet de ses

prières. Sidonc, pour nous tenir engarde contre toute exagé

ration, nous ne concluonspas d'une manière ferme et posi

tive que le titre rpg Egeaioog est inexact, il n'en est pas

moins vrai que notre passage est bien fait pour exciter de

grands doutes. La suite de l'épître viendra vraisemblable

mentjeter quelque lumière sur ce point.

y 16. où taoua eyaptatôv rèp ouôv, « je ne cesse pas

de rendre des actions de grâces pour vous. » Paul éprouve

constamment le besoin de remercier Dieu (e taoua = tc -

rore, cf. 5, 20. Col. 1 , 9. Cf. Phil. 1, 4. 1 Cor. 1 , 4.

2 Thess. 1, 3 = tcvtote. &ôta)eitzog, Rom. 1, 9. 10.

1 Thess. 1, 2. 3). - Eoyaptateiv tepi, gén., rendre des

actions de grâces au sujet de (Rom. 1 , 8. 1 Cor. 1, 4.

1 Thess. 1,2.2Thess. 1,3.2, 13)et rèp,gén., pour, en

faveur de, c.-à-d. en priant pour que Dieu bénisse (Éph.5,

--- ---------- ------------------
----------
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20. Phil. 1, 4. Rom. 1, 8. T. R.), comme, du reste, Paul

le dit : pveixv * totousvog vx.« en faisant mention de vous

dans mesprières» : àri, gén.,préposition de temps, Matth.

1, 11 =quandje prie (de même Rom. 1, 9. 1 Thess. 1,

2. Philém. 4).

y 17. va : dans la grécité postérieure, on emploie va

après les verbes vouloir, prier, demander, etc., au lieu de

l'inf., en présentant ce qu'on demande comme but de la

demande, au lieu de le présenter directement comme objet

(6é)o va, 1 Cor. 14, 5. tapaxx)6 vx, 1 Cor. 16, 12. tpoaev

youevot xx aitousvot va,Col. 1,9. Voy. Winer,Gr.p. 314).

De même en latin on dit cupere, orare, rogare ut, tandis

qu'en français cette forme est inusitée. Le vx se rattache à

tôv tpoaewyôv uov, dont il indique l'objet : « en faisant men

tion de vous dans mes prières, demandant que. »

Il est important d'arrêter son attention sur ce que, après

cet éloge de la foi et de la charité de ses lecteurs, Paul

demandeà Dieupour eux. Il est évident que, puisqu'il s'en

explique ici, dès le début, ce sujet doit être en relation

intime avec l'objet même de sa lettre et que nous pourrons

juger par là de la nature des progrès qu'il désire voir

s'accomplir en eux.

ô 6eàç to5 xvpiov nuôv Inao5 Xptato5, ô tatp tiç ôc ng, « le

Dieu de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. »Ces

paroles ont singulièrement embarrassé les anciens Pères

dans leurs discussions avec les ariens, et l'interprétation à

laquelle ils ont eu recours n'est guère qu'une échappatoire.

* Ainsi lisent Lachm,Tisch.8, Rück,Meyer(NABD, Minn., etc)tandis

que Elz,Griesb, Tisch.7, etc.,ajoutent ijuâov aprèspuveiav(EKLP,Minn.,

etc.). FG le mettent après atotouevoç. Les instruments qui omettent

iuôv sont trop nombreux et anciens pour que iuôv soit primitif,

d'autant plus que le sens le réclamant nécessairement, on s'explique

très bien son introduction, non son retranchement. La variation de

place dans les instruments confirme l'addition.
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Théodoret expose que l'apôtre appelle ici Dieu, dans son

rapport avec Christ, tout à la fois 6eg et tazip : 6eg uèv &;

cv6pótou tarépa ôè &o; 6eo5, » il l'appelle Dieu en tant qu'il

s'agit de la nature humaine de Christ, et Père en tant qu'il

s'agit de sa nature divine, car ôcéa désigne « la nature

divine, » et il s'appuie pour ce dernier point de Hb. 1, 3:

« g » atxyzaux tig ôéme,» tout éart tig 6eixg paeoc. De

même Athanase, Grégoire de Nazianze, Théoph., Ecume

nius (voy. Suiceri thes. I, p. 944). Ces subtilités, comme

dit Olshausen, ne méritent pas une réfutation. On en peut

dire autant de la construction imaginée par Vatable : Deus

–qui est domini nostri Jesu Christi pater-gloriæ, - et

de celle qui estsuivie par Estius : Deus, qui est domini nos

triJ. Christipater gloriosus,- ainsi que de la conjecture

de Piscator, quipropose de renverser les deux termes: va

txtnp zo5xvpiov nu. i. Xptato5, ô 6e)g tig ô%yg. Il faut recon

naître que cette idée, « le Dieu de notre Seigneur Jésus

Christ, » est scripturaire ; ce n'est pas dans ce passage-ci

seulement qu'elle se rencontre positivement énoncée, mais

encore Matth. 27, 46. Jean 20, 17. Hb. 1, 9, ainsi que

dans l'expression 6 6eg xx txtno zo5 xwp. nuôv inao5 Xpta

to5,1 , 3. Rom. 15, 6. 2 Cor. 1, 3. 11, 31. Col. 1, 3.

1 Pier. 1, 3 ". Seulement, on se demande pourquoi Paul

au lieu de dire simplement : « En demandant que Dieu vous

donne.... » sent le besoin de présenter Dieu comme « le Dieu

de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. » Nous

pensons que c'est une manière d'exprimer sa haute con

fiance dans la prière qu'il lui présente, en même temps que

d'inspirer confiance à ses lecteurs, en rappelant par cessim

ples mots qui est ce Dieuà qui il s'adresse. Il ne s'agit pas

* Il est certain que sicette épître avait été écriteau IIme siècle, l'auteur

ne se serait pas exprimé ainsi. Il aurait dit: « Le Père de Notre Sei

gneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. » Cette manière témoigne de

l'antiquité et de l'originalité de l'épître.
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ici de consolation (cont. Harless). Paul, dans tout le para

graphe, n'a cessé de mettre en relief que c'est dans la per

sonne de Christ (èv Xptat,y3-èv ar,y 4- èv t5 yz

rnpéo,y6- , ,y7.11. 13) que nous trouvons toute

espèce de bénédictions spirituelles. D'autre part, toute cette

œuvre, réalisée par Jésus-Christ, il l'a présentée comme

l'œuvre de Dieu en lui et par lui: elle est l'exécution d'un

plan degrâce conçu par l'amour et la volonté indépendante

de Dieu. En conséquence, il dit qu'il prie « le Dieu de Notre

Seigneur Jésus-Christ, » parce que, sous cette dénomina

tion, il fait sentir que c'est le Dieu qui nous a déjà comblés

de bénédictions en Jésus-Christ (cf. 3, 16); ce qui donne

pleine confiance.

Non content de l'appeler « le Dieu de notre Seigneur

Jésus-Christ, » il yjoint quelque chose de plus touchant

encore, l'épithète « le Père de gloire, » ce quitend au même

but. Quel est, en effet, le sens de cette expression ?- Les

uns(Chrys.,Théoph., ainsi que Ecum., qui émet aussi cette

seconde idée; Ambr., Érasme, paraph., Bucer, Corn.-L.,

Grot., Wolf, Holzh., Matthies, Olsh., Schenkel, Reuss,

Meyrick)prennent tarp dans le sens de auctor, fons, comme

Jaq. 1, 17: b tatp tôv géro», le père des lumières. Paulse

sentirait pressé de désigner Dieu comme celui qui est la

source première,intarissable de la gloire, ou d'une manière

générale « de la vraie gloire, »(Holzh.), ou en faisant allu

sion aux dons de Dieu (Chrys. : ô psyca huiy ôeôox»g aya62,

Théoph., Ecum., Olsh.), à la gloire qui attend les élus

(Grot.), à la majesté et à la grâce qu'il a manifestées en

Christ (Matthies). Mais si nous examinons la manière dont

Paul s'est exprimé jusqu'ici, nousverrons qu'enfait degloire,

il a surtout parlé de la gloire qui appartient à Dieu et qui

doit faire le sujet des louanges des hommes; ily est même

revenu partrois fois, comme à un véritable refrain(y5.12.

14).Comme cette dénomination ô ratp tic ôcéne doit être en
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rapport avec le contexte, nous pensons que c'est dans ce

sens qu'elle doit être entendue. Toutefois, cette expression

ne doitpas se transformer(hebraice) en celle de « Père glo

rieux » (Calv., Bulling., Bèze, Estius, Michaelis, Flatt.

Meier) et bien moins encore en celle de«Père tout-puissant»

(Kop.),parce que l'adjectif ne rend passuffisamment la force

du substantif. Il faut traduire « le Père de gloire, » c.-à-d.

dont la gloire est, pour ainsi dire, l'apanage, le propre,

l'essence (cf. 6sg tig ô%ze, Ps. 28, 3.Act. 7, 2. 3zai)eg zig

ôcéne, Ps. 23, 7. 5 Kptos tig ô ne, 1 Cor. 2, 8). Paul

l'appelle ici« le Père » (comme 3, 14), parce que c'est

sous cet aspect qu'ilse présente à nous dans tout son projet

(y 5, eig vio6eaiav) et « le Père de gloire, »parce que dans ce

projet tout est glorieux et magnifique (y 5 : ôcéa tig yapros

-y 12. 14 : eig étavov tig ô3373 ato5-y 18: ô t)orog zig

ôc3ng zig z)ypovouias); c'est bien un titre à la confiance.

fvz. ô&z uiy : Az est uneforme hellénistique (Gen.27,

28.28, 4.Nomb. 5, 21, etc.) que Paul emploie pour ôoin

(Rom. 15, 5.2 Tim. 1, 16. 18. droôy,2Tim. 4. 14).

Cela élève ici une difficulté. Régulièrement, on devrait avoir

un subjonctif(ô5, cf. Éph. 4, 29: va ô. Rom. 1, 11 : va

ueraô5), d'autantplus que Paul construit toujours vz avec le

Subjonctif, soit aprèsun tempsprésent, soit après un temps

passé. Comment peut-on s'expliquer cet optatif ôy? -

Fritzsche (Com. Rom. III, p. 230, note)pense qu'il y a ici

une confusion entre la forme hellénistique optative ô%n pour

ôoin, et la forme subjonctive ô&z pour ô,usitée dans le style

épique (cf. Lobeck ad Phrynick, p. 345. Matthiæ, Ausf. gr.

Gr. I, p. 491). Ce qui semble donner raison à Fritzsche,

c'est que cette expression se retrouve ailleurs comme sub

jonctif: ainsi 2Tim. 2, 25, où Lachm., Tisch. lisent avec

raison pitote ôy aroig. zz &vxvm poav, etc., d'après

NACD"FG, au lieu de 3, (EKLP, Elz., Griesb.); le ôn est

un subjonctif pour ô, comme cela se voit par cvxvm oav qui
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suit. De même Jean 15,16, on lit va.ô5 uiv (Elz., Lachm.,

Tisch. 8); mais on retrouve la variante ôôy dans FGHN =

XA. Il résulte de cette observation que ôon serait pour le

subj. ô5 [B, 63] et devrait s'écrire ô%y (Lachm., Rück.).

Cependant plusieurs commentateurs (Matthies, Harless,

Meyer, Braune, Winer, Gr., p. 273), ne trouvant pas que

cette forme du subjonctif soit suffisamment prouvée pour le

N.Testament,préfèrent lire ôy pour ôotn. Dans ce cas, il

faut expliquer pourquoi Paul s'est départi de la construction

ordinaire et quelle nuance dans la pensée cet optatif exprime.

Harlesspense que Paul a voulu indiquer par là que c'est,

non une requête positive qu'il adresse à Dieu, mais plutôt

un souhait qu'il exprime, laissant à Dieu de faire ce qu'il lui

plaît : « vestrî mentionem in precibus meis faciens, ut Deus

dare vobis velit (quod opto) spiritum, qui sapientiam lar

giatur.» Mais, comme le remarque Fritzsche, si l'on dit ôr

uiv b 6e; tv. aopizc, il ne s'ensuit pas qu'on puisse dire

tpoaeyoua vx ôcm ouiv b 6eg tv.aopixç. L'explication de Meyer

serait préférable. L'optatif exprimerait la pensée subjective

de Paul, qu'il ne sait pas si sa prière sera exaucée: vestrî

mentionem faciens in precibus meis ut (hoc cogito; utrum

Deus facturus, an non facturus sit, nescio) Deus det vobis

spiritum, qui sapientiam largiatur. Mais 1° comme le remar

que Fritzsche, on ne trouve pas dans Paul, ni dans tout le

N.Testament, la moindretrace d'une semblable constructiOn :

vx est toujours construit avec le subjonctif. 2°On ne saurait

justifier ainsi 2Tim. 2,25, où ôdy est évidemment un sub

jonctif. 3°Cette réserve subjective exprimée dans la prière

de Paul, ne cadre pas avec l'assurance qu'il témoigne et

qu'ilveut inspirerà ses lecteurs, sur ce qu'il attend de ses

prières, quand il désigne Dieupar les expressions « le Dieu

de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire » (voy.

plus haut). Elle se comprend d'autant moins que, dans

toutes ses prières, Paul présuppose toujours-comme cela
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va de soi-que c'està Dieu qu'appartient la décision finale.

En conséquence, nous lisons va. ôdy piv,« demandant à

Dieu qu'il vous donne, »à vous chrétiens, mes lecteurs.

tveua aoqiag xz aroxaleoc àv eryvaet aro5: E» àtyv&aet

cro5 se rapporte à ô&p,nonà tepoztagévovç toùg bp6a)uog qui

suit et qui ne le réclame pas(Chrys., Théoph., Kop., Olsh.,

Lachm.)De là, demandantque Dieu vous donne,.. nonpour,

en vue de sa connaissance, c.-à-d. pour le connaître de

mieux en mieux(èv = eig, Pél., Amb., Luth., Calv., Bul

ling., Corn.-L., Grot., Beng., Wolf, Koppe, Rosenm.,

Flatt, etc.); mais«dans sa connaissance- la connaissance

de Dieu, non de Christ (Calv., Bèze, Calov, Baumg.).-

Fnv&axev et ètyvóaxev se distinguent par une nuance qui

n'est pas sans valeur : yv&axev, connaître, savoir, compren

dre; èryvaxenv, connaître bien, savoir exactement, avoir

unejuste, une exacte ouune pleine connaissance, Matth. 17,

12. Luc 1, 4. Rom. 1, 28. 32. 1 Cor. 13, 13(opp. yvdox.

ex uépovg). 2Cor. 1, 13 (voy.Col. 1, 6). D'où yvöaç, con

naissance, science, et ètiyvoatc, la connaissance juste, la

science exacte, la pleine connaissance (Rom. 1, 28. 3, 20.

10, 2. etc. Phil. 1, 9. Col. 1, 9. 2, 2. 3, 10). C'est la

connaissance de Dieu telle qu'elle doit être dans le chrétien

à qui elle a été révélée : elle n'est autre évidemment que

celle-là même que Paul vient de donner de Dieu et de ses

plans(y 13-14). Cette juste et exacte connaissance de Dieu

est le fondement, la base (èv) de toute science et direction

ultérieure pour le chrétien. C'est précisément dans ce but

que Paula pris soin de mettre cet enseignement en tête et

au débutmême de son épître, comme la donnée évangélique

fondamentale qui doit tout dominer et de laquelle le chré

tien doit toujours partir pour progresser dans la connais

sance, s'il ne veutpas s'égarer dans des théories humaines.

De là,« demandant que le Dieu de Notre Seigneur Jésus

Christ, le Père de gloire, vous donne dans sajuste connais



254 coMMFNTAIRE- I, 17.

sance, » c.-à-d. dans la juste connaissance que vous avez de

lui,- tveux aopixs xx croxx)yeoç, « un esprit de sagesse

et de révélation. »Que faut-il entendre par là ? Meyer (de

même Flatt, Matthies, Meier)pense que Paul désigne par là

« le Saint-Esprit, » en le caractérisant, en raison de la cir

circonstance (tpg :à tpoazeiuevov) « d'esprit qui produit la

sagesse et donne la révélation »(gen. effectus,comme tvsua

t)aviaeog, Es. 19, 14. zzzavéeog,29, 10.Comp. Rom. 11,

8). Mais 1° cette interprétation est en opposition avec ce

quiprécède : Paul, partant dufait que ses lecteurs« ont été

marqués du sceau de l'esprit de Dieu»(y 13-14), ajouterait

qu'« en conséquence, ayant appris leur foi et leur charité...

il ne cesse de faire mention d'eux dans ses prières, deman

dant que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révéla

tion, » c.-à-d. le Saint-Esprit; ce n'est pas admissible. La

raison pour laquelle Paul prie, c'est qu'ils ont reçu le Saint

Esprit, et le but de sa prière serait de demander à Dieu de

le leur donner : c'est contradictoire. Au moins aurait-il

falludire qu'il demandeà Dieu« de leur continuer ce don;»

mais Paul ne le dit point, et, quoi qu'en dise Meyer, cela ne

s'entendpas de soi. 2° L'adjonction de è» ètyvdaet aro5 ne

permet pas non plus cette interprétation. Paul demande à

Dieu de leur donner« dans(èv) la juste connaissance qu'ils

ont de lui, »un esprit de sagesse et de révélation : évidem

ment ce tveux aop. xx atoxx. doit s'aller puiser « dans

cette juste connaissance de Dieu, » qui est déjà, comme le

Saint-Esprit, la possession du chrétien. Il s'agit donc d'autre

chose que du don du Saint-Esprit proprement dit. IIvsua

est subjectif;il désigne soit les pensées, soit les sentiments

qui animent une personne, et les gén. aopiag xa ctoxxleog

sont qualificatifs(voy. Oltram.,Comm. Rom. 1, 4: &ytoa -

vns) et indiquent le caractère particulier et distinctif de ce

tveuz. De même Rom.8, 15: où yàp à)a3ere tv. ôoveias 22

Tv. vioieaix. 1 Cor. 4,21. Gal. 6, 1 : tveux rpztntoc, un
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esprit, c.-à-d. des sentiments de douceur. 2 Tim. 1, 7: o)

yàp éôoxev muiv b 6eôg tv. ôei)ixc, c))& ôvvciueoc xz dyctmg xx

aoopovtauoi. Deut. 34, 9 : ever)nafm tv. avvéaeoc, il fut rem

pli d'un esprit d'intelligence, de sagesse, c.-à-d. de sages

pensées.Cf. Sir.39, 6. Es. 11, 3 : tveux gé6ov 6eo5, un

esprit de crainte de Dieu, c.-à-d. des sentiments de piété=

eae3eixg. Nomb. 5, 14 : xz e2v eté67 arc5 tv. &m)3aeoc, s'il

est saisi d'un esprit, de sentiments de jalousie. Osée 4, 12.

5,4 : tveux topveix, un esprit, des sentiments d'infidélité.

Zach. 12, 10: tv. yaprog xx oixrpuo5,un esprit de grâce et

de miséricorde, c.-à-d. des sentiments qui le poussent à

demandergrâce et miséricorde. De là, tveua aopias signifie

un esprit de sagesse, des pensées sages. Cf. Ex. 28, 3.

31, 3 : èvét)maz &rôv tv. 6eiov aoqpixg xxi avvéaeog xx ettazy

pre,un esprit divin de sagesse, d'intelligence et de science.

35, 31. Sap. 7, 7 : j'ai invoqué, et un esprit de sagesse

(tv. ao pixs= qpvratg) m'a été donné.- Il est plus difficile

de dire ce qu'il faut entendre par tv.aroxaleog. Olshausen

yvoit un charisme qui permet de recevoir des révélations,

partant d'être prophète (1 Cor. 14,6.26),-Rück., DeW.,

Bleek, un esprit qui est réceptifà l'illumination immédiate

de Dieu. En se laissant guiderpar tv. aopiac, tv. avvéaeog, on

voit qu'il s'agit d'un esprit qui a pour caractéristique la

révélation; c'est un esprit révélateur, c.-à-d. qui intuit et

découvre lesvérités cachées. C'est un degré de plus : l'esprit

de sagesse est un esprit de raison et de bon jugement qui

reconnaît ce qui est vrai et ne se laisse pas séduire par

l'erreur; l'esprit de révélation pénètre plus avant et décou

vre des vérités (Monod, Hofm.).Toutes les vérités religieuses

dont peut être désireux le chrétien, dans les différentes cir

constances de sa vie et de son développement, ne lui ontpas

été données d'un coup, lors de sa conversion ; mais il en

possède le fondement, savoir « la juste et exacte connais

sance qu'il a de Dieu et de son plan de salut. » C'est en
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s'appuyant sur cette base, qui lui sert de principe et de

point de départ, qu'au milieu des questions religieuses qui

peuvent surgir, s'agiter et se débattre autour de lui, il

pourra faire de nouveaux progrès dans la connaissance par

un esprit de sagesse, qui le préservera des séductions de

l'erreur, et par un esprit de révélation qui, dans ces circons

tances diverses, lui fera découvrir la vérité. Voilà ce que

Paul demande à Dieu d'accorderà ses lecteurs.

y 18. te potuauévovç toùç ôpfizuos tig zapôixe " uôv, pré

sente une difficulté de construction.

Il semble au premier coup d'œil que ce soit le régime

de ôy, et vu l'absence de za, une sorte d'apposition à

tv. aopiac xa 2tozz)eog = qu'il vous donne un esprit

de sagesse et de révélation, savoir des yeux du cœur illu

minés» (Pélage, Luther, Bullinger, Grotius, Wolf Rosen

miller, Winzer, Olshausen, B.-Crus., Schenkel, Monod,

Reuss = bq6a)uo; t. zapôizg tegotiauévovç). L'article toc,

comme le remarque déjà Bengel, s'oppose à cette interpré

tation. Il faudrait traduire : « qu'il vous donne illuminés

(l'illumination des) les yeux de votre cœur »(Calv., Estius,

Holzh., Rück., Matthies, Harless, Meier, DeW., Braune).

Mais dans ce cas il n'y a plus d'apposition, et il faudrait xa

(= xx teqpotuauévovs, ce qui reviendrait à xz qotir t. op6.).

Or Paul ne peut pasparler ainsi, car c'eût été demander à

Dieu de donner à ses lecteurs ce qu'il leur a déjà donné,

puisqu'il a dit qu'«ils ont été marqués du sceau du Saint

Esprit. » IIeqortapévovg doit en réalité se rapporter à ouiv;

il est pour tepotuauévotg (xatà) toùç ôp6auoç tig xapôiaç ouôv

(Bèze, Beng., Kop., Meyer, Bleek). Il y aune négligence de

style,une sorte d'anacoluthe assezfréquente en grec. Lors

que, dans une phrase, la construction se poursuit par un

* Elz. lisent ôtavoiag, d'après un certain nombre de minuscules: c'est

une glose juste.
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participe, il arrive fréquemment que ce participe, éloigné

du mot auquel il se rapporte, se trouve à un cas anor

mal(Xén. Anab. 1,2, 1 : xz Eevicz. %ev tapayyé)et, )a 3cvzcz

ros &ôpas. 3, 2, 36. Cyr. 1, 4, 26. Soph. Elect. 479.

Plat. Lach. p. 186, D.Thuc. 5, 79, 1, etc. Act. 15,22. 23.

26, 3. Éph. 4, 2. 3. Phil. 1, 30. Col. 1, 10. 2, 2. 3,

16, etc. Voy. Winer, Gr. p. 532). Le part. passé passif

(teportauévove,« qui avez été ou qui êtesilluminés»)indique

que c'est une chose faite et parfaite. En effet, cela a eu lieu

lors de leur conversion, quand ils ont été marqués du sceau

duSaint-Esprit.- Oi op6zuo zig zapôixg u6v, prop. « les

yeux de votre cœur, » ou plutôt « de votre intelligence, »

est une expression figurée pour désigner l'intelligence en

tant que pouvant percevoir la lumière, c.-à-d. la Vérité,

comme le corps perçoit la lumière par lesyeux(cf. Clem.-R.

Cor. 36: veymacy muv oi bp6x)uoi tig zapôixs).- Kapôix,

« le cœur, » qui est le siège des sentiments, est aussi envi

sagé chez les écrivains de l'A. et du N. Testament comme le

siège de l'entendement, de l'intelligence (Rom. 1, 21.

2Cor. 4, 6 : avvtéva : zapôic, Matth. 13, 15: voeiy : x2p

ôic, Jean 12,40 : étayv67 % xxpôix. Matth. 13, 15 : topo5y

: iv zxpôixv.Jean 12, 40, etc.).

De là, « demandant que le Dieu de notre Seigneur Jésus

Christ.... vous donne, dans l'exacte connaissance que vous

avez de lui, un esprit de sagesse et de révélation,-à vous

(pp. qui avez été ou qui êtes illuminés quant auxyeux de

votre intelligence, c.-à-d.) dont les yeux de l'intelligence ont

été ou sont illuminés. » Paul, sous cette forme, rappelle en

terminant, ce qu'il a dit en commençant, y 13. L'Esprit de

Dieu qui régénère l'homme, renouvelle tout en lui, senti

ments et pensées; il lui donne « un esprit nouveau » en

même temps qu' « un cœur nouveau. » Seulement, nous

devons faire remarquer que Paul, ensuite de son point de

vue, se préoccupe particulièrement des pensées et de la

TOME II. 17
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connaissance (cont. Harless, Olsh., Stier, Braune, Monod),

ainsi que cela ressort de la demande d'un « esprit de sagesse

et de révélation. » de l'expression teportagévove, qui se dit

de l'esprit (Éph. 3,9), et tout spécialement de laforme rego

ttouévoug (xxr2) tog bp6x)uog t. zzoôixe, qui détermine sur

quoi porte l'illumination, sur l'organe même (q6ap.) de

l'intelligence (comp. Clem. Rom. 1 Cor. 19 : ôousv arv

xxto àtovotxv xz eu 3)épouev toiç öuuzat tig vyig eig :à uxxpó6v

pov aro5 %o)nux. c. 36). Le but que Paul rattache à cette

demande confirme ce point de vue.

Une remarque en passant.

La première réflexion que Paul présente immédiatement

après avoir mentionné la foi et la charité de ses lecteurs,

c'est qu' « il demande à Dieu de leur donner un esprit de

sagesse et de révélation, » sur le fondement de « la juste

connaissance qu'ils ont de lui, »- et cettejuste connais

sance n'est autre que celle qu'il a rappelée en tête de son

épître, y 13-14. Il est évident que cette pensée le préoccupe,

puisqu'il la présente la première, au début même de sa let

tre, et que nous l'avons déjà rencontrée, énoncée incidem

ment au y 8. Il voudrait voir se fortifier dans ses lecteurs

une rectitude de sens, unjugement droit, qui, en partant de

la connaissance acquise de Dieu et de son plan de salut, les

conduise de plus en plus dans la connaissance de la vérité et

leur fasse rejeter tout ce qui ne s'harmonise pas avec ces

données premières et fondamentales. Nous devons en con

clure que l'église ou les églisesà qui cette épître est destinée,

sont travaillées par des gens qui cherchent à y introduire

des doctrines qui ne reposent passur le fondement chrétien,

partant manquent de sagesse et de vérité. Paul nous dira-t-il

quelles sont ces doctrines ou se bornera-t-ilà les combattre

en posant les principes qui leur sont opposés : c'est ce que

la suite de l'épître peut seule nous apprendre.

eig :à eiôéva ouis, « afin que vous sachiez bien » et que
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vous appréciez comme cela le mérite, indique le butimmé

diat (eis :,inf), non de tepoztouévove, etc. (Olsh., Schenkel,

Meyer, Braune, Monod), qui n'est qu'une incidente, mais le

but de la demande que Paul adresse à Dieu de leur donner

un esprit de sagesse et de révélation. Il désire que ses lec

teurs se pénètrent bien de deux choses, 1° tig eatv % e)tic.

sy rois &yiotç.-2°xz zi tò tep3zov uéye6oç. tic iayog xro .

Voyons la première : Tig èatuv n é)tig tig x)haeog cxro,

«quelle est l'espérance.... » non pas « quelle est la qualité

(=qualis sit, Harless,Braune),- ni lagrandeur(=quanta

sit, Estius, Kop., Flatt, Matthies, Olsh., Stier, Schenkel,

Meyer) de l'espérance; mais quelle est (= quæ sit) l'espé

rance, c.-à-d. en quoi elle consiste (Éph. 3, 8. 18.

Col. 1, 27. Jean 2, 18. Act. 17, 19. Rom. 6, 21), car

c'est de ce qu'elle est que dépend son prix, sa valeur. --

tig x)haeog azo5 (scil. 6eo), « quelle est l'espérance de, »

c.-à-d. quiappartient à, qui est attachée à-- et non « que

nous donne, que met au dedans de nous, intérieurement

(Flatt, Harless, Hofmann) son appel, c.-à-d. l'appel, la

vocation que Dieu nous a adressée ; en d'autres termes,

« quelle est l'espérance à laquelle il nous a appelés» (x)

atg,voy. 4, 1. 4): ce n'est rien moins que l'espérance de la

félicité éternelle. Tout chrétien le sait; mais il faut qu'il se

pénètre bien de cette pensée".

Cependant, cet énoncé abstrait : «pour que vous sachiez

bien, quelle est l'espérance attachée à son appel,» ne suffit

" Au fait, quand on sait -par l'épître auxColossiens- quels adver

saires Paul a en vue, on a la clef de tout ce développement. On cher

che à détacher les chrétiens de Christ par des théories nouvelles; Paul

fait au contraire effort pour les attacher à Christ et au plan de Dieu;

c'est pour cela qu'il met en relief cette magnifique espérance, puis la

puissance régénératrice de son amour. On ne peut rien leur donner

qu'ils ne possèdent déjà en Christ, et ces théories ne font que compro

mettre leur salut et leur sanctification. Cet enseignement, tout positif,

marche droit au but.
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point à Paul, ilfaut qu'il accentue cette espérance en disant

un peu ce qu'elle renferme, car c'est par là qu'elle est pré

cieuse, et il ajoute : " tie b t)orog tig ôcéng tig x)mpovouizg

aro5, « quelles sont les richesses de la gloire de son héri

tage. »Cette accumulation ( t)ozog tg ô6373) est bien pro

pre à donner à penser, et les chrétiens doivent soigneuse

ment se pénétrer de la grandeur et de la beauté du sort qui

les attend.-xypovouia,« l'héritage, » désigne le lot, la

part ( xipos tôv &yiov, Col. 1, 12) qui est réservée aux

chrétiens dans la vie à venir; en un mot, le salut, la Vie

éternelle (voy. y 11). Paul le présente comme l'objet de

son espérance et nullement comme quelque chose de sub

jectif, possédé actuellement déjà par le chrétien (cont. Flatt,

Matthies, Harless, Braune, etc.).- II)o5ros (voy. 1, 7)

nous fait envisager cet héritage comme un trésor, un trésor

immense par tout ce qu'il renferme de satisfaction et de

bonheur. Bien mieux ! c'est un trésor tout plein de magnifi

cence, car au lieu de dire simplement: « quelles sont les

richesses de son héritage, » Paul dit : « quelles sont les

richesses de la gloire de son héritage,» pour relever la

magnificence de cette félicité éternelle et céleste qui sera le

partage du chrétien, comme elle est aujourd'hui l'objet de

son espérance et de sa ferme attente (cf. Rom. 5, 2. 8, 24.

25). C'est, en effet, auxyeuxde Paulun état siglorieux et si

brillant, que Paul le désigne ailleurspar ô%a t. 6eo5, la gloire

* Ainsi lisent Lachm, Tisch. 8, d'après N*ABD*FG, 17, 59. it.

(d. e. f.g.) etc.-tandis que Elz., Griesb., Tisch. 7, Meyer, etc., ajou

tent uai, d'après EKLP, Minn.,Syrr.Vulg. copt. arm. éth., etc. Meyer

pense que cai a pu être plus facilement retranché qu'introduit,à cause

du cai vi vô integf3á//. quitermine l'énumération. L'inverse nous paraît

plus vrai. Si l'on remarque comment se lient les propositions (voy.

Comm.), on voit que ce cai n'est qu'une méprise de ceux qui ont cru

voiriciune énumération. Le vig ô 7/oûvoç, etc., est déjà inclus dans

l'idée énoncée abstraitement vig ij &Aztig, etc., et c'est un sentiment

esthétique qui relie les deux propositions, nonune énumération logique.
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qui vient de Dieu »(Rom. 3, 23. 5, 2. 8, 18. 1 Cor.2,7.

Comp. ôoécev, Rom.8, 17. 30),« la gloire qui doit nous

advenir » (Rom. 8, 18), la gloire des enfants de Dieu

(Rom. 8, 21).

èv tois &yiots, « parmi, au milieu des saints, ou avec les

saints » (Act. 20, 32: t5 ôvvxuév». ôova z)mpovouixv èv tois

%ytzauévots tcav, celui qui peut vous donner une part avec

tous les sanctifiés. 26, 18 : zo5 )23eiv aros. x)ipov èv tois

nytaauévots. Cf. Nomb. 18, 23. Job. 42, 15). Oi &ytot,« les

saints,» désigne les chrétiens, au point de vue de la sainteté

de leurvie (voy. 1, 1). C'est à eux, comme cela résulte de

tout le projet de Dieu(y 4-14) et comme Paul l'a dit expres

sément au y 11, qu'est destiné l'héritage que Paul appelle

% z)ipog zôv &yiov,Col. 1, 12. On est en désaccord sur la

liaison de ces mots. Les uns (Rück., Harless, Winzer,

Olsh., Braune) les relient à x)moovouixs aro (= znpowouizg

2ozo5 tig èv tois &yiotg) = « quelles sont les richesses de la

gloire de son héritage, héritage au milieu des saints ou

avec les saints. » L'absence de l'article ne serait pas une rai

son suffisante pour repousser cette liaison, parce que Paul

aurait pu relier, dans son esprit, d'une manière intime les

deuxidées(voy. Winer, Gr.p. 128); mais on ne comprend

pas pourquoi cette qualification est donnée ici à l'héritage,

et l'on comprend, quoiqu'on ne puisse l'admettre, qu'on ait

essayé de traduire : quelles sont les richesses de son héri

tage, c.-à-d.« de l'héritage donné de Dieu dans le Saint des

saints»(r2 3ya, Hb.9, 3. 12), dans le sanctuaire céleste

(Homb., Calov)-ou « de l'héritage donné de Dieu aux

saints » (Vatable, Bulling., Corn.-L., Baumg., Estius)-

ou dans les saints, c.-à-d. au dedans d'eux (Luc 17, 21.

Monod). Ces mots doivent plutôt se relier au verbe (comme

Act. 20, 32. 26, 18), c.-à-d. à êati, qui est sous-entendu

=« quelles sont les richesses de la gloire de son héritage

au milieu des saints, ou quelles sont, au milieu des saints,
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la gloire de son héritage » (Kop., DeW., Schenkel, Meyer,

Bleek). Paul ayant mis l'accent sur 6 t)orog, a rejeté èv

:ois 3yiotsà la fin de la phrase, et il ajoute « au milieu des

saints,»parce que c'est au milieu d'eux que l'héritage déjà

réalisé étale toutes les richesses de sa gloire.

La première chose que Paul veut que nous sachions bien

(eig : eiôéva us), c'est que le prix est magnifique; la seconde,

qui en est le complément, c'est que la puissance de Dieu

envers nous qui croyons, est infinie et qu'il nousyfera par

venir.

y 19. Ka ti zò rep3c)ov péye6oç tig ôvvciueog aro5, « et

quelle est l'infinie (tep3c)ov, qui dépasse la mesure,exces

sif, ou qui dépasse toute mesure, infini, 2 Cor. 3, 10. 9,

14. Éph. 2, 7) grandeur de sa puissance,» (ôvauc, la

puissance, ce qu'on peut faire = potentia). - eig nuag

to)g ttateovtag: On peut, comme le remarquent DeW. et

Bleek, relier ces mots à èat sous-entendu = « quelle est,

relativement à nous qui croyons, l'infinie, etc. » (Kop.,

Meyer, Hofm.) ouà tig ôovaueog aro5= « quelle est l'infi

nie grandeur de sa puissance envers nous, » s'étendant

à nous : eis indique le mouvement de cette puissance vers

nous. Cf. 2 Cor. 13, 4(Grot., Flatt, Rück., Matthies, Har

less, Meier, Braune, Monod). Cette dernière liaison est pré

férable. Meyer fait observer que,d'après ce quiprécède(etig

z)ypovouix) et d'après ce quisuit, y20, Paul ne parle point

ici de la puissance de Dieu comme se faisant sentir intérieu

rement aux chrétiens dans leur vie terrestre. Cela n'est

point exact; car après nous avoir donné, pour juger de la

puissance de Dieu, ce qu'il a fait pour Christ (il l'a ressus

cité, élevé à sa droite, etc., y 20-23), Paul passe par xx

ouig(voy. 2, 1)à ce que cette puissancea faitpour les chré

tiens, qu'il a transformés dans leur vie par son amour

(2, 1-10), etc.

xatà tv èvépyetav to xpctovç tig ioyoç cro, v.Un grand
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nombre de commentateurs(Chrys.,Ecum.,Théoph., Érasme,

Bucer, Bulling., Corn.-L., Bèze, Calov, Rosenm., Flatt,

Riick., Matthies, Braune, Hofm.,Steiger,Comm.Col.,p.229,

Meyrick, et les versions de Sacy,Arnaud, Darby) relient ces

motsà pas toc tiareovrac,« enversnous quiavons foi ensuite

de,en vertu de,c.-à-d. par l'èvépyeiav t.xpctovç t. iayoç ato5.»

De cette manière, tareetv est présenté comme un effet de

l'àvépyeta divine, et l'on se faisait de cette déclarationunearme

contre les tendancespélagiennes et sociniennesqui attribuent

la foi à l'activité de l'homme (voy. Calov contre Grotius ;

Budde, dans les Miscellan. sacr. P. III,p. 12, contre Point

et Dippel). Nous devons repousser cette liaison, 1°parce que

l'expression ttate ev xxt& tv èvépyetav ne se justifie pas au

point de vue du langage; 2°parce que l'évépyeia divine, dont

il s'agit ici, étant déterminée par %v èvnpymyev ev t5 Xptatô,

èyeipzg arcv, etc., ce n'est point à cet èvépyeux-là que le chré

tien doit safoi; il la doit à l'evépyeia de l'amour par lequel

Dieu nous attire (2, 4-6). Hofm., p. 48, l'a si bien senti

qu'il traduit àv to Xptar par « par l'intermédiaire de

Christ, » et fait de eye pas le commencement d'une nouvelle

période. 3° Il faudrait zog tareaavtag ou tetiarevxctas,

nous qui avons cru, car il s'agit ici de l'origine, de la nais

sance en nous de la foi (cont. Braune).-Kata, selon, sui

vant, introduit le fait suivant (l'exaltation de Christ) où s'est

montrée d'une manière éclatante lapuissance de Dieu,comme

une sorte de norme, d'après laquelle on peut juger de cette

infinie puissance de Dieu (= par et dans la mesure de,

Éph.3,7. 4, 16. Phil. 2, 3. Col. 1, 29. Voy. Oltram.,

Comm. Rom. I, p. 206). De là, « et quelle est l'infinie

grandeur de sa puissance pour nous qui croyons, selon,

suivant l'énergie, c.-à-d.à en jugerpar l'énergie %v àyioyxsy

ày to Xptato5 (Calv., Grot., Estius, Michael., Kop., Holzh.,

Harless, Meier, Olsh., B.-Crus., Meyer, Monod). Harless

rattache xxtà tv èvépyetav à tpòg :à eiôéva uag (ut sciatis quæ
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sit.... secundum), en le rapportant ainsi aux deuxidées tig

èatv % é)tic. et tt tò rep3c)ov uéye6oç. mais rien n'y appelle.

«Comme èvépyetx t. xpctovg t. iayog répond simplement à la

notion de ôvauc, nous ne sommes pas autorisés à remonter

plus haut qu'au point où il est question de ôvaug »(Meyer).

En conséquence, nous traduisons : « et quelle est l'infinie

grandeur de sa puissance.... selon, suivant, c.-à-d. à en

juger par, tv àvépyetxv to zpoitovs tig iayog aro5. »-Nous

avons une accumulation de mots synonymes exprimant tous

« la force, » à des points de vue divers, pour mieux faire

ressortir lagrandeur de lapuissance de Dieu. ioye, la force,

la qualité d'être fort(=vires, virtus. Isocr. Helen. laud. 9:

tô, uè iay» éôoxev... : ôè zcos créeue). Kpatos ( patei),

la force pour agir, la force quitriomphe des résistances(zxzo

xpctoc, de force, de vive force), force, vigueur, puissance

(poigne). De là, tò xp2tog tig iayog ato5, la vigueur, la

puissance de sa force, c.-à-d. sa force puissante, 6, 10.

Es. 40, 26. Dan. 4, 27. Éégyeta désigne prop. la puissance

active et efficace, et se rend par puissance, énergie, vertu ;

, il se dit soit despersonnes, Phil. 3, 25. Col. 1, 29. 2, 12.

Sap. 7, 26. Macc. 2, 3,29.3, 4, 21. 2Thess.2,9; soit des

choses, Éph. 3,7. Sap. 7, 17. 18, 22. De là, « suivant,

c.-à-d. à enjuger par l'énergie - et nous pouvons bien

dire sans changer la pensée,-par les effets de la vigueur

de saforce, c.-à-d. de sa force puissante. »

y 20. v (scil. èvépyetx») èvapymne" èv to Xptat5, laquelle il

a déployée en la personne de Christ. Eyepyei, voy. y 11 ;

èvépyetxv èvepyeiy comme dyctyv ayatāv, 2, 4 (voy. Winer,

* Ainsi lisent Lachm., Tisch. 8, Meyer, d'après AB, Euth. Procope

– tandis que Elz, Griesb., Tisch. 7 et les exégètes préfèrent êvio

yjoev,d'après NDEFGKLP, les Minn. et les Pp. grecs. Les versions

latines et les Pp. latins n'entrent point ici en considération. Au point

de vue diplomatique, êvijoymoe est la leçon la mieux documentée; mais

au point de vue des critères internes, êvioyque doit être préféré. Si
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Gr. p. 21 1). Le parfait èvipy7zev indique que Paul parle au

point de vue d'une chose faite et finie ; ce quiva bien à son

raisonnement;tandis que évipyrae supposerait qu'il raconte

historiquement ce qui s'est passé, ce qui n'est pas le cas.

C'est plus loin que, changeant de forme, il décrit l'action de

Dieu et prend la forme historique (exc6tae - téraée - éôoze)

éyeipzs ary ex vexpô», « en le ressuscitant des morts.»

L'aoriste participe, rattaché au parfait èvipyrze, indique ici

un acte simultané(=il l'a déployée, lorsqu'il l'a ressuscité):

c'est la manière dont il a déployé sa puissance (voy. rpoo

piaczç, y 5).

xz èzc6taev " ey ôst 27o5 èv tois ètovpxviotg est une anaco

luthe (oratio variata). Au lieu de continuerpar la forme zz

xx6iazg, car exci6t7e fait bien partie de la démonstration de

l'èvépyeta 6eo5, Paul laisse le participe pour passer au temps

fini et entrer dans le descriptif historique. Cette manière

anacoluthique n'est pas rare (Jean 1, 32. 5, 44. 1 Cor. 7,

37. Col. 1, 6. 26. Ap. 3, 7, etc. Winer, Gr. p. 523).Quel

sentiment a pu entraîner Paul à dévier de la construction

primitive? Nous pensons que, tout en voulant montrer la

puissance de Dieu manifestée par l'exaltation de Christ, il

s'est laissé aller à ce descriptifpar le désir de faire ressortir

la grandeur supérieure accordée à Christ, et cela apparaît

avec évidence par le développement qu'il donneà cette idée,

y 21, développement qui n'est point nécessaire à son pre

mier but. Cette nouvelle forme le lui permettait, tandis qu'il

aurait étégênépar les participes (xx6iaag-totcag- ôog) et

&vijoymoe est la leçon originelle, on ne s'explique pas comment êvijg

ymce est apparu et se rencontre dans les deux plus anciensinstruments.

Si évijoympe est la leçon originelle, il est facile de comprendre que

&viioyjoe est dû à l'influence de êuáôuoe, iatéva5e, éôonce. D'ailleurs

&vifioyqne va mieux au contexte.

* ncaôioag, admis par Lachm., Tisch. 7, Bleek, Hofmann, d'après

NAB, 13 Minn.vulg., etc., n'est qu'une correction grammaticale.
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il a suivi instinctivement ce sentiment. - Kafterw a en

général le sensintransitif« s'asseoir, » mais le senstransitif

« asseoir, faire asseoir, » est seul usité dans les épîtres de

Paul. De là, il l'a fait asseoir; le régime aròv(NA, quelques

Minn.) estsous-entendu, ce qui s'explique par la présence

du aròv précédent et par la clarté suffisante. On ne saurait

tirer de ce fait un argument en faveur de zx6iaaç, « s'étant

assis»( cont. Bleek).- ày ôeâtd ato5,« à sa droite. » Ce

fait est souvent mentionné dans le N. Testament (Marc 16,

19. T. R. Act. 2, 33. 5, 31 ". Rom. 8, 34. Col. 3, 1 .

Hb. 1, 13. 10, 12. 1 Pier. 3, 22.- èx ôeôv :g ôvvciueoç,

Matth. 26, 64. Marc 16,20. - tig ôovaueog to5 6eo5, Luc

22, 69- tig ueya)oav73, Hb. 1,3-to5 6pcvov t. peya)o

av7g, Hb. 8, 1 -to5 6pcvov t. 6eo5, Ap. 3, 21). Quelle est

la valeur de cette expression? C'est une image. La place à

la droite des rois était la place d'honneur, et le roi l'accor

dait à ceux qu'il voulait particulièrement honorer(1 Rois2,

19. Ps. 45,10.Macc. 1, 10,63). Quand il est dit que «Dieu

a fait asseoir Christ à sa droite, » c'est dire,par figure, que

Dieu l'a souverainement élevé et honoré; qu'il l'a revêtu de

la souveraine grandeur*. De ce point, tous les commenta

* Dans Act.7,56, Étiennevoit Jésus « debout à la droite de Dieu,»

ce qui s'expliquepar la circonstance particulière où se trouve Étienne.

Près d'être lapidé et de rendre son âme à Dieu, Christ lui apparaît,

dans sa vision, comme se levant pour le recevoir. Il y a là une influence

subjective.

* Cette image n'exprime pas toujours la mêmepensée.Ainsi Ps. 110,

1, où Jéhovah dit au prince théocratique : «Assieds-toi à ma droite,jus

qu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marche-pied, » l'expression

« assieds-toi à ma droite » estune manière figurée d'indiquer que Jého

vah le prend sous sa protection immédiate. Celuiqui a Dieu à son côté

est assuré que dans le combat qu'il soutient,il sortira vainqueur: Dieu

mettra ses ennemis sous ses pieds. Ce passage est souvent cité dans le

N.T. et appliquéà Jésus comme Messie (Mth.22,44. Marc.12,36. Luc

20,43. Hb. 1, 13. 1 Cor. 15,25). Mais l'image a une tout autre valeur

que dans notre passage. Il s'agit ici de la glorification de Christ, non de

son triomphe sur ses ennemis.
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teurs conviennent. Comme les rois accordaient souvent cet

honneur à leur premier ministre,à celui qui exerçait lepou

voir en leur nom, on a pensé que cette image était aussi le

symbole de l'association à l'empire. En conséquence, dire

que « Dieu a fait asseoir Christ à sa droite, » signifierait

encore qu'il l'a fait participer à son gouvernement (Jér.,

Calvin, Bullinger, Bèze, Bengel, Flatt, Matthies, Harless,

Meier, Olsh., Braune, Monod, Hofm., Holtzmann, p.229.

Rich. Schmidt, p. 198", etc.). Cette image exprimerait le

fait que Dieu a revêtu Christ de la suprême grandeur et de

la suprême puissance. Nous ne pensons pas que ce soit le

cas dans notre passage (de même Schenkel, Meyer, Bleek).

1° Cette seconde pensée n'appartient pas nécessairement à

l'image, attendu que l'expression zx6iev èv ôetc s'emploie

aussi bien quand il n'y a pas d'association à l'empire (1 Rois

2, 19. Ps. 45,10.Macc. 1, 10,63), que dans le cas inverse :

le contexte seul indique quelle portée l'auteur lui donne.

Or 2° le contexte n'est pointfavorable à ce point de vue, car

Paul mentionne unpeu plus loin cette pensée d'une manière

spéciale, y22: xx tcvta tétagev otà toùçtôag czoro.Cela ne

s'expliquerait pas si Paulvenait de la présenter sous l'image ;

ce serait une tautologie. 3° L'énumération tepcv» taams

apyfig xz eovaiag xz ôvvciueoç xz zvptctntoc, y 21, est bien

faite pour faire ressortir la grandeur de Christ, supérieur

aux êtres lesplus élevés en dignité, que pour exalter sa puis

sance (cf. Col. 3, 1).

" Holtzm., Rich. Schmidt,se fondant sur cette idée de gouvernement

de Christ, et la reliant à oô puovov êvvp aidovu voyvqp, àAAd cai év vp

pué/Aovvu,pensent que l'auteur de l'épître enseigneune royauté éternelle

de Christ, ce qui, selon eux, est en contradiction avec 1 Cor. 15,24, et

serait un indice de l'inauthenticité de l'épître. Mais tel n'est point le

sens dupassage. D'ailleurs,supposé même qu'il en fût autrement, on

ne pourraitpas opposer légitimement ce qui est dit d'une manière géné

rale à un détail explicatif, qui n'entre point en considération dans la

proposition générale.
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ev zois ètovpaviots doit s'entendre, non figurément, d'un

status cœlestis de Christ (Matthies, Harless, etc.), maisd'une

manière locale (comme 1, 3. 2, 6. 3, 10. Cf. Hb. 1, 3 :

èzc6uaev év ôet t. ueyx)oa. èv umoiç. 8, 1 : ézc. ev toi ouoz

voi) conformément auxidées des Hébreux sur le ciel.

y 21. repavo Toiang coyig : i'repavo, adv. en haut, tout en

haut, Ps.73,6. Ézech. 10, 19, avec le gén. (prop.) en haut,

tout en haut de, au-dessus de, Ézéch. 1,25.26.8,2.1 1, 22.

43, 15. Éph. 4, 10. Hb.9, 5(opp. à roziro)figurément

il indique la supériorité = au-dessus de, Deut. 26, 19: eiva

tepovo tavrov t. èvôv. 28, 1. En ajoutant ainsi « dans les

cieux, au-dessus de,..» Paul veut peindre et faire entendre à

ses lecteurs, par la place même que Jésus occupe au ciel,

au-dessus de tout ce qu'il y a de plus élevé dans les cieux,

la grandeur et la gloire qui sont son partage, à la droite de

Dieu (= repoae, Phil. 2, 9). Il ne s'agit donc point ici

de dignitaires juifs (Schœttgen.), ni païens (v. Till dans

Wolf), ou appartenant à l'humanité en général (Morus), ni

« quocumque gloriæ et dignitatis genere » (Érasme, Wolf

Rosenm., Flatt, Olsh.). Il s'agit des anges, abstraction faite

des mauvais anges (cont. Olsh., Braune) qui n'entrent point

ici en considération. D'ailleurs il s'agit, non du triomphe de

Christ sur les puissances du mal, mais uniquement de la

majesté et de la grandeur de celui qui a été élevéà la droite

de Dieu. Au lieu de dire simplement repavo tôv 2yyé)ov,

Paul entre dans une sorte d'énumération et les désigne par

les noms qui rappellent leur dignité et leur puissance; c'est

une manière de mettre en relief la dignité supérieure de

Christ : tepcv» tciang apyig zz eovaizg zz ôvvciueog zz zvptt

croc,« au-dessus de toute Principauté, Autorité, Puissance

et Seigneurie »(voy. apy,écovoix, etc., Col. 1, 16), c.-à-d.

au-dessus de tout ce qu'il y a de plus élevé dans les cieux.

On a prétendu que cette énumération formait un climax des

cendens (Schenkel, Meyer); nous croyons plutôt que, s'ily a
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gradation, elle est ascendante ; elle répondrait ainsiaumou

vement d'ascension du Christ ressuscité etglorifié. D'ailleurs

xptérys indique des êtres célestes d'un rangsupérieur,puis

que nous le trouvons associé à 6pcvot (Col. 1, 16: 3pcvot,

zvptctntec, cpyzi, éovaia. Comp. pour apyh, eovaiz, ô vauc,

1 Cor. 15,24.1 Pier. 3, 22").

Après avoir dit que « Dieu a fait asseoir Christ à sa

droite, dans les cieux, au-dessus de toute Principauté, Auto

rité, Puissance et Seigneurie, » Paulportant sapensée plus

loin et embrassant de son regard tout le reste du monde

créé (Schenkel, Meyer), ajoute, pour montrer combien est

absolue cette grandeur supérieure de Christ : xa tavzòg ov

uzrog ovouzouévov, et en général (voy. Fritzsche, Comm. ad

Matth.,p.786.870)« au-dessus de tout nom (prop. nommé)

qui se nomme ou qu'on peut nommer.» De quels noms Paul

veut-il parler? Ce n'est certainement pas de noms d'indi

vidus ou de personnes (Estius, Bleek), maisde nomsservantà

désignerune dignité ouune grandeur. C'est comme s'il disait

« quelque nom qu'on puisse nommer, que ce soit celui de

roi, d'empereur, etc.,» la dignité de Christ est au-dessusde

toutes les dignités que ces noms désignent. (Cf. Phil. 2,9 :

ôà za 6ebg azov repoae zzi éyapiaxto azo tò ðvouz tò

rèp tav vouz). De même Calv., Wolf Meier,Meyer,Monod.

C'est au fond le sentiment de Grot., Flatt, etc. Seulement,

il faut laisserà vouz le sens de « nom,» et ne pas luidon

* Schwegler, Nachap. Zeitalt. II, p. 301, affirme que dans les épp.

authentiques, Paul suit une marche de bas en haut, c.-à-d. qu'il part

d'un personnage historique qui est élevé à la puissance et à la dignité

divine; tandis que dans nos épîtres (Éph.,Col), il suit la marche inverse,

il part d'un sujet absolu, revêtu de la puissance et de la dignité divine,

pour descendre à un personnage historique.C'est un trait qui attesterait

d'une manière décisive l'inauthenticité de nos épîtres. - On peut voir

dans le développement donné ici (v. 20-22) combien cette remarque est

peu applicable à l'ép. aux Éphésiens. Quant à l'ép. aux Colossiens,

notre commentaire de 1, 15-20montre que l'application de cette remar

que ne repose que sur une interprétation erronée de ce passage.
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ner celui de « dignité, grandeur.»Pas n'est besoin, comme

Harless, de vouloir définir «tout nom »par « tout nom du

genre de ceux dont on vient de parler. »

Comme si cela ne suffisait paspour indiquer combien cette

grandeur de Christ est absolue, Paul ajoute encore o) uévo»

àv tc aiôv zozo, 2)& zz ev z5 pé)ovzu, qui se relie, non à

àxatae (Morus, Calv., Bèze, Kop.), mais à vouzouéyov =

« au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seule

ment dans ce temps-ci, mais encore dans le temps à venir.»

Jésus occupe et occupera en tout temps la plus haute place

et la dignité souveraine au-dessus de toutes les créatures-

toujoursbien entenduà la droite de Dieu ". Aidv(= ævum)

désigne prop. un temps d'une durée indéfinie, sans terme

fixe (d'où aidvtog), et se rend par temps, siècle, âge. Les

Juifs, quitenaient les yeux fixés sur l'apparition du Messie,

avaient divisé le temps en deux grandes périodes, ô aiv

orog(= r, by) « ce temps-ci, » l'époque actuelle jus

qu'à la venue du Messie, et ai» 5 pé)o» (=NT by )

« le temps à venir,» l'époque messianique.Ces deuxgrandes

époques se retrouvent chez les chrétiens, mais modifiées par

le fait de la venue et du retour de Christ, de sorte que 6 aiy

ozog désigne le temps actuel, le temps avant la Parousie, et

2iv ô pé)ov le temps à venir, le temps après la Parousie,

et l'expression où ucvov èv : aidvt toto d)2 zz à to5pé

)ovtt signifie, non « dans ce monde-ci,ici-bas et dans l'autre

monde, le ciel,» ni« dans l'ordre actuel des choses et dans

l'ordre à venir » (Beng., Meyer, Olsh., Schenkel, Bleek,

Braune, Monod); mais « non seulement dans ce temps-ci,

avant la Parousie, mais encore dans le temps à venir, après

* Holtzmann, p.229,prétend que ceci est en opposition avec l'inter

regnum, dont il est parlé 1 Cor. 15,24-28.-Notre passage ne s'occupe

pas de ce détail et n'y contredit pas,puisque cette suprématie est subor

donnée à la position de Jésus relativement à Dieu : «il està sa droite.»
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la Parousie(= vv xz eig tog aiôvag, Kop. Cf. Matth. 12,32),

c.-à-d. en quelque temps que ce soit. Que ce soit dans la

période actuelle ou dans la période magnifique qui s'ouvrira

par la Parousie, la dignité de Christ est au-dessus de toute

dignité actuelle et future.

Nous devons revenir icià une observation que nous avons

déjà énoncée au y20,àpropos de èxace.Tout ce descrip

tifde ce que Dieu a fait en Christ (« il l'a fait asseoir à sa

droite, dans le ciel, au-dessus de toute Principauté, etc.),

ainsi que ce qui suit y22 (« il a tout mis sous ses pieds et

l'a donné pour chefsuprême, etc. »), est, d'après le con

texte, y 19, provoqué par le désir de montrer « la gran

deur de la puissance de Dieu. »Toutefois, quand on s'arrête

à considérer ce descriptif, on s'aperçoit facilement que Paul

se complaît dans ces détails, nonpas seulement dans le butde

faire voir« la puissance de Dieu,» mais envue aussid'exposer

« la grandeur souveraine de Christ,» cartoute cette énumé

ration des êtres célestes au-dessus desquels Dieu l'a placé

n'est point réclamée par son but primitif. De plus, si l'on

rapproche de ce descriptif relatifà Christ, la petite digression

que nous avons notée, y 10,oùPaul nousprésente la royauté

de Christ comme le terme final de l'économie évangélique,

en disant que Dieu a voulu « unir en lui toutes choses, les

choses qui sont au ciel et les choses qui sont sur la terre, »

il est bien difficile de ne pas voir en tout cela l'indice d'une

forte préoccupation de l'apôtre à l'endroit de ses lecteurs.

C'est elle qui le porte, d'une manière prophylactique au

moins (Olsh., Schneckenburger),à présenter Christ dans sa

grandeur supérieure à celle des anges et dans son autorité

souveraine. Nous sommes confirmés dans cette pensée par

l'épître aux Colossiens, qui a été écrite dans le même temps

et presque au même moment.Ce qui est légèrementindiqué

ici, est développé au contraire dans l'épître aux Colossiens.

Paul y combat directement cette fausse tendance religieuse
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qui consiste à se détacher de Christ pour aller chercher la

sanctification et le salut dans l'assistance des anges et dans

des pratiques ascétiques. Il n'y a donc rien de surprenantque

Paul, en accentuant la haute position de Christà la droite de

Dieu, au-dessus des anges et à la tête de l'Église, ait voulu,

sans le dire, prémunir ses lecteurs contre une tendance qui

cherchaità se fairejour dans les églises de l'Asie et quicom

promet la magnifique espérance à laquelle Dieu nous a

appelés. »

y 22. A l'élévation suprême se joint la suprême domina

tion.On pouvait déjà l'induire de l'honneur même accordé

de Dieu à Jésus ; mais Paul a distingué les deux choses et

en parle successivement (Schenkel).Cette forme a l'avantage

de mettre mieux en relief l'yéoyez de Dieu. Ce que Paul dit

ici n'est donc point une tautologie, comme on l'en a accusé,

et il n'y a pas besoin pour l'expliquer d'y voirune emphase

(Meyer) et encore moins un argumentprophétique (Théod. :

zz tv tpopntxv èthyaye uxotvpixv. Harless, Stier, Braune,

Monod). - Ka tovzz tézzéev or zog tcôzg a7o5 : n'rotac

aev,« soumettre. assujettir.-'r :os tôzs aro5, « sous

ses pieds» est une image provenant de la coutume orientale,

par laquelle le vainqueur met le pied sur le cou des vaincus

(Josué 10, 24) en signe d'assujettissement, comme s'il ne

tenait qu'à lui de les écraser sous son pied (cf. ti6éva tò,

1 Cor. 15, 25, ou rozato, Matth. 22, 26. avyrpi8ev r

zog tcôzg, Rom. 16, 20. totaaoev tô, 1 Cor. 15, 27.

Éph. 4, 22, ou rozcro, Hb. 2, 8). - Ilayra est jeté en

avant pour l'accentuer, comme précédemment tayg et

tavrcg. De là, « il a tout mis- tout en général (voy. tayta

et ta tcvta, y 23)- sous ses pieds, » il a tout assujetti à

sa domination.

Cette même parole se rencontre au Ps.8,5-7, non comme

une prophétie relative au Messie, mais en parlant de l'homme

et de la domination que Dieu lui accorde snr les êtres de la
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nature : « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de

tes mains,tu as tout mis soussespieds(LXX: tayta téra&ag

tozzito tôv toôöv ato5), les brebis comme les bœufs,» etc.

Comme Paul a déjà cité cette parole à propos de Jésus,

1 Cor. 15, 27(cf. Hb. 2, 5), nous pensons qu'il l'emploie

de nouveau dans notre passage. Ce n'est point ici une cita

tion proprement dite,puisqu'elle n'estpoint accompagnée de

la formule za6g yéypatra ; mais on voit par 1 Cor. 15,27

(3rav ôè sit) que c'est une parole biblique empruntée au

Psaume d'une manière consciente et dont Paul s'empare

pour l'appliquer à Jésus, parce que c'est en sa personne que

cette domination se réalise, non sans doute dans la limite

indiquée par le Psaume, mais dans sa plusvaste portée. Le

Ps. 110, 1 renferme une parole analogue : za6ov àx ôeéô»

pov, êoç àv 665 toùç èy6poc aov totcôiovtôv toôöv aov, dont Paul

applique la seconde partie à Jésus, 1 Cor. 15,26(cf. Matth.

22, 44. Marc 12, 36. Luc 20, 42. Hb. 1, 13). Mais le sen

timent qu'elle exprime est tout différent de celui de Paul

dans notre passage (voy. 1, 20, note). Il ne s'agit point ici

de soumettre à Jésus tout ce qui lui fait opposition (Grot.,

Kop., Rosenm., Holzh., Olsh., De W., Braune); il s'agit de

son élévation et de sa domination en elle-même, comme

dans le Ps.8, de cette xoptéryg suprême que Dieu lui a accor

dée (Cf. Phil. 2, 9-11) et qui rappelle cette parole de Jésus :

« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre »

(Matth. 28, 18).

Ka aròv éôoxe xeqav tèo tayza : ezznaicz " : Arv est

jeté en avant pour l'accentuer. Après avoir mis l'accent sur

tcyra, Paul le met maintenant sur cztcv : il a tout mis sous

ses pieds- et lui-ce haut et puissant personnage- il

l'a donné... éôoxe : il n'y a pas de motifpour quitter le sens

propre de ôôva (cont. Luth., Calv., Bèze, Wolf, Kop.,

* Vulgate:« Supra omnem ecclesiam :» mauvaise correction dutexte.

TOME II. 18
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Flatt, Harless, Meier, Olsh., Monod)pour le sens dérivé,

« il a placé, établi »(= éero, 1 Cor. 12, 28. Cf. Éph. 4,

11), car il ne s'agit pas dans ce dernierfaitd'un honneurcon

féré à Jésus pour mettre le comble à sa haute position, mais

d'un don magnifique fait à l'Église, honorée de posséderun

tel chef. Cette idée sert de transition au développement sui

vant.-zepay,prop. la tête; puis fig. le chef, le supérieur qui

commande et gouverne (1 Cor. 11,3. Éph. 5, 23). L'image

est tirée du corps humain, où la tête gouverne et dont les

membres exécutent la volonté de la tête. De là, zepa)v,

« en qualitéde tête, c.-à-d. de chef. « En, en qualité de,»

s'exprime engrec par l'apposition.- rèp tcvta ne s'emploie

pas adverbialement pour « principalement » (= ucuartz

tavrov, Baumg.). Il ne se rapporte pas à aròv(=c'est lui,

élevé au-dessus detout, qu'ila donné : Syr.,Théoph.,Chrys.,

Ecum., Érasme, Estius, Grot.), ni à éôoxe (=il l'a établi

surtoutes choses, pour être chefà l'Église : Luth., Calv.,

Bèze), car, dans ce cas, il devrait figurer après atòv ou

après éôoxe, et rien ne justifie une transposition. Il se rap

porte à zepav (Corn.-L., Morus, Kop., Holzh., Rück.,

Matthies, Harless, Meier, Olsh., DeW., Bleek "), non pas

avec une brachylogie (= et lui, il l'a donné comme , chef

" Monod traduit d'une façon particulière: « Dieu l'a donné pour tête

–par-dessus l'univers tout entier-à la seule Église, et l'a fait du

même coup roi de l'un et tête de l'autre.»- Mais 1° intèg ztávra

(cf. 3, 20) désigne difficilement l'univers, il faudrait au moins và atávva

(voy. v. 23). 2° Qu'est-ce que cela signifie en réalité,« donner pour tête

(ou chef)par-dessus l'universtout entier?» Certainement cela ne signi

fie pas « donner pour tête à l'univers tout entier.» S'il l'a donnépour

chefà l'universtout entier et à l'Église, pourquoi ne pas dire uai vj

&ne/moiq ? 3° C'est une manière (Monod le reconnaît) « de mêler étran

gement deux situations de Jésus-Christ » que l'apôtre a fort bien dis

tinguées: il vient de terminer ce qui tient à la domination souveraine

de Christ en disant que Dieu a tout mis sous ses pieds; cela fait, ilpasse

à sa position dans l'Église, en ajoutant : et il l'a donné comme chef

suprême à l'Église. »
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au-dessus de tout, comme chefà l'Église : Schenkel, Meyer,

Braune) que rien n'appelle: mais simplement « en qualité

de chefau-dessus de (rép, Phil. 2, 9) tout, » c.-à-d. sou

verain, suprême. Paul relève cette idée pour que tous les

chrétiens sachent à qui ils doivent regarder et obéir, avant

tout et par-dessus tout. C'est dit, non en opposition aux

autres chefs, aux apôtres, aux prophètes, etc. (Kop., Rück.,

Olsh.), lesquels n'entrent point ici en considération, mais

d'une manière abstraite (tcvza, neut.plur.),générale,comme

principe. On pourrait soupçonner peut-être quelque arrière

pensée d'opposition contre ces docteurs qui, comme à

Colosses, veulent faire prévaloir dans l'Église desthéories qui

détournentduchef(Col.2, 19); mais cela résulte plutôt de la

thèse posée, qui se rattache au but général de l'épître, qu'à

une arrière-pensée actuelle.- ti èxx)yai se relie à éôoxe,

car il est bien naturel de dire à qui Dieu l'a donné: « et l'a

donné comme chef suprême à l'Église, »- non «pour

l'Église » (Harless): il aurait dit dans ce cas tis éc)yatas

(Col. 1, 18).

iEx)yata, prop. « assemblée » est l'expression consacrée

pour désigner l'assemblée, la réunion chrétienne. Il est ordi

nairement employé dans le sens individuel et local, soit au

singulier« une église, » soit aupluriel« les églises.» Ici il

est dans le sens général, abstrait, l'Église, pour désigner

l'ensemble des églises éparsessur laterre, les églises comme

formant un tout, 1 Cor. 12,28. Éph. 3, 20-21. 5,30-32.

Col. 1, 18. 24 (voy. Comm. Col. 1, 18). Ainsi « le chef

suprême de l'Église,» c'est Christ. L'image de « tête» dont

Paul se sert, montre que l'Église n'a pas deux chefs, l'un

invisible, l'autre visible, pas plus qu'un corps n'a deux

têtes. Christ est la tête, et tout le reste, quelque nom qu'il

porte, apôtre, prophète, docteur, évêque ou simple fidèle,

est membre. Paul ne connaît pas cette distinction de chef

invisible et de chefvisible, elle est sansfondement. Née des
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siècles plus tard, elle n'est qu'une invention forgée par

l'ambition du clergé romain, qui avoulu l'imposerà la chré

tienté en tordant les Écritures. Christ agit continuellement

dans l'Église et n'a point cédé sa place à quelque délégué.

Il est et demeure « la tête » et la tête unique, éternel

lement.

y 23. %rtg(= ut quæ, quippe quæ) relève la qualité =

« elle qui, » en sa qualité d'Église, est, cette église qui..

(1 Tim. 3, 15. Rom. 1,25.32.2, 15. 6,2, etc. Kühner,

Gr. II,p. 497).-àor : aôuz aro5 est son corps. Paul

représente l'Église organisée sous l'image d'un corps : Christ

est la tête et les chrétiens sont les membres, chacun d'eux

accomplissant, comme dans un corps vivant, les différentes

fonctions nécessaires à la vie et au développement normal

du corps entier (cf. Rom. 12, 5. 1 Cor. 12, 13. Éph. 2,

16. 4, 4. 12. 16. 5,23.30. Col. 1, 18.24.2, 19. 3, 15).

Cette image doit donner l'intuition des rapports spirituels et

mystiques qui relient d'une manière interne et vivante

l'Église à son chef, et doivent assurer sa croissance et son

unité sous sa direction supérieure (voy. Comm. 1, 28).

tò typouz toi tà " tayza àv täat typoouévov :Ces mots ont

donnébeaucoup de tourment aux commentateurs, sans qu'ils

soientparvenusà saisir la pensée de Paul. Rückert (p. 74

77) désespère même qu'on puisse y arriver avec quelque

certitude. - II)apouz " (R. typov, remplir, combler,

accomplir,parfaire, etc.)peut avoir la signification active.

Dans ce cas, tò t)pouc tvog (= tò t)mpov tu ou t)ypoaig

tvog) signifie l'action de remplir quelque chose, le remplis

* Ainsi lisent Beng, Wettst, Griesb, Lachm, Tisch., d'après NABD

EFGKLP, Minn., etc.-tandis que Elz. lisent vtávva, d'après les Minn.

seulement.

* Nous reproduisonsici cet article sur 7 Ajgoua parce qu'il est néces

saire de l'avoir sous lesyeux pourbien comprendre lespassages où xtAmj

oouafigure dans l'ép. aux Éphésiens.
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sage de, Eur. Troad.824 : Azoueôcvtte tai, Zmvg éyetç xvi

xov tipoux, xx)iazav )xpeixv « fils de Laomédon,tu as une

magnifique charge, celle de remplir les calices(= r tnpoy

zag x)xxg) que vide Jupiter. Soph. Trach. 1213: % zz tv

p&g t)ipoux tig eipmuévng (scil. épycae); etiamne rogi, quem

dixi, impletionem perages?Philo, de Abrah.,p. 387: pavoy

ov clevôèg z 3é3aov ayx6cv, tiatig n tpôç tôv 6ev, taprypnuz

3iov, t)mpouz ypmatôv e)tôov, il n'y a qu'un seul bien qui ne

trompe pas et soit sûr, c'est la foi en Dieu: elle console dans

la vie, elle comble les espérances honnêtes (voy. 1, 10,

note).-Maispour l'ordinaire,à cause de la forme en px

(comme ètav6p6oux, arepcvoux, etc.), t)mpouz a la significa

tion passive(= tò t)mpo5a6a, tet)ypoa6a), de sorte que :

t)ipouc zwog signifie « ce dont ou ce par quoi une chose est

remplie (impletur s. impleta est), accomplie,parfaite,etc.,»

ou,ce qui revientaumême,« cequiremplit, accomplit, etc.;»

il se dit soit des choses, soit despersonnes.Ainsi : typouz

Ou tc t)mpouxzcz tô)eoç, veog,ce par quoiuneville,unvaisseau

est rempli, ou ce qui remplit une ville (habitants, etc.), un

vaisseau (équipage, troupes, marchandises, etc.). Plat. de

republ. II,p.371 E: t)mpoux tig ti)ecg eiav, g éoxe, zz pua

6otot, les mercenaires aussi font donc partie de ce qui rem

plit une ville. Phil. Vita Mos., p. 663 : perà ôe tv eiaoôoy

&tovtov, el ttg éeaaato : typoux(ce qui remplissait l'arche),

ox &v ôtnuxprev eitòv. Arist. Pol. 3, 13. 4, 4 ". Eur. Médée

* Tó 7v/jooua ou vd av/mooouava vedg signifient « ce qui remplit un

vaisseau,» on a (par synecdoque) désigné ainsi le vaisseau lui-même, en

tant qu'il est rempli de troupes,etc. Lucien,Veræ Histor. II,c.37. atgoo

fa/ovveç oinv ijuiv àxô ôöo mâmoouâvov éuâyovvo. c. 38: névve yag

elyov 7t/moduava.Comme ce qui remplit unvaisseau, c'est ordinairement

des matelots, des troupes, xvnigoua a signifié l'équipage avec les trou

pes ou non, Polyb. Hist. 1, 29, 1 et 10. 5, 94, 8: &/ape nai uéAjra,

duoo vp xv/mooouavu (avec l'équipage et les troupes qui le montaient)

1, 47,6 et8. 1, 49, 5. 1, 51,4. Arrien, Hist. Indic. 31, 3. Diod.S. 11,3

(và mangouara v. àvôQ. opp. và ocáqpm), etc.-Comme c'est aussi des
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203: ôatòg typoua, ce dont un festin est rempli, ce qui

remplit unfestin. 1 Cor. 10, 26. Ps.23, 1. Jér. 8, 16, etc.

- : t)ypopa tig 7ie, ce par quoi la terre est remplie, la

totalité ou la masse des choses qu'elle enserre. De même à

t)mpouz tig oizovuémç, Ps. 49, 12. 88, 12. : t)pouz : ;

6a)acanc, Ps.95,1 1.97,7.Chron. 1, 16,32.-Marc8, 20:

atvptôov t)mpuxtx zaauctov, litt. « ce par quoi de mor

ceaux les corbeilles sont remplies, » c.-à-d. les morceaux

qui remplissent les corbeilles, des corbeilles pleines de mor

ceaux. Matth. 9, 16. Marc 2, 21 : : typoua xro5 [uz

tiov] , « ce par quoi l'habit est rempli, » c.-à-d. le morceau

qui bouche le trou, la pièce mise à l'habit. II)ygoua ne signi

fie pas là complementum, ni supplementum (cont. Fritzsche,

p. 473. Meyer,p. 78. Cremer, Wörterb.).- Eccl. 4, 6:

typoux ôpaxc,« ce par quoi le creux de la main est rem

pli, » ce qui remplit le creux de la main (un creux de main,

comme on dit une poignée de).-Cant. 5, 12: tmpduxta

ôczov : il s'agit de la quantité des eaux. Elles sont censées

renfermées dans un ou plusieurs bassins ; de là, « ce par

quoi les eaux, c.-à-d. le bassin ou les bassins des eauxsont

remplis, » la masse des eaux. - Rom. 11, 12 et 25 : tà

typoux t. évôv : il s'agit du nombre des nations. Elles sont

censées former un certain nombre; de là, « ce par quoi

les nations, c.-à-d. le nombre des nations est rempli,» c'est

la totalité, ou d'une manièregénérale, attendu que ce nom

bre estgrand, la multitude des nations. Il ne signifie là ni

complementum, ni supplementum (cont. Baehr, p. 162.

Voy. Oltram., Comm. Rom. II, p. 397). Eur. Ion, 664 :

marchandises (Suidas: 7t/nQdouava ô vôv vndov qpogtog), 7tAjooua s'est

employépour « cargaison, charge, au propre et au figuré. Philon, Quod

omnis probus, liber. p. 871: ô ôé ye ooqpôg eôôaluov, égua cai 7t/mj- .

goua ncaZoncayaôiag &amqpeQouevoç, « mais le sage est heureux, il porte

avec soiun lest et une cargaison d'honnêteté.» Depræmis et pœnis,

p. 920 : yuvouévn ôè 7tAnjooua àgevcov i pvyi) ôud votov voivov,

qpûoeog, puaôjoeog nai àonéoeog.
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tôv qiov typou 26poiaag ". Aristoph. Guêp. 658: zozov

t)mpouz, taav àyyùg ôtaya 7iveta uiy : les revenusforment

ensemble une certaine somme; de là toroy tyipoua,« ce

par quoi ces revenus sont remplis, » ou ce qui les remplit,

désigne leur somme, et l'on traduit « le total, la somme de

ces revenuss'élève pour nous à deux mille talents. » Iam

blic. de myster. Aegypt. 1,8 : tà t)ypuxta tôv6ec5v signifie

« ea quæ Deos implent » ou « quæ Diis insunt (voy. Bahr,

Comm. Col., p. 163. Harless, p. 122, contre Fritzsche).

Hippocrat. De morbis mulierum, l. II, ed. Foës, I, p. 662:

éart ô cre zevev paiveta tà t)pouz tig yaatpig.

Quand le gén. est un substantif abstrait, il représente,

pour ainsi dire, la forme qui doit être remplie. Rom. 13,

10: t)poux véuov % ayatz, « l'amour est ce par quoi la loi

est remplie,» l'accomplissement de la loi *. Rom. 15, 29:

t)ypoux e)oyiag Xptazo, « ce par quoi la bénédiction de

Christ est remplie,» c.-à-d. tout ce qui la remplit, tout ce

qu'elle renferme, une pleine et entière bénédiction de Christ.

* II/jooua neperdpas son sens primitif, pour prendre purement et

simplement la signification de la notion dérivée « abondance(= 7t/oo

vog) ou multitude » (7/ijôog), cont. Fritzsche, p. 471. Il faut toujours

considérer l'objet rempli, lequel peut être fort petit, par ex. Eccl. 4, 6:

7/joou' ôQancóg, ou fortgrand,par ex. 1 Cor. 10,26: vò avijooua vig

yig. Dans ce dernier cas, on peut bien traduirepar« multitude»(Rom.

11, 25) par « masse » (Cant. 5, 12), comme les LXX, quitraduisent

N7 par mitos (Gen. 48, 19. És. 31, 4); mais migoua n'a pas

en soi cette signification. Prenons par ex. Eur. Ion., 664: vov qpizov

xtAmigou' àiQoioag, » il s'agit là du nombre des amis, de sorte que

vô5v qpiZoov 7t/njooua signifie proprement, « ce par quoi le nombre de

ses amis est rempli,» c.-à-d. la totalité de, tous ses amis. » Or ce total

peut êtregrand ou petit, ce que 7t/nfgoua ne dit pas. Si l'on a des rai

sons pour le supposer grand, on pourra traduire « la multitude(=n -

tôog) de ses amis:» mais n/nfgoua ne perd pas pour cela son sens pri

mitif.

* Fritzsche, p. 473, donne ici à xt/nfgoua le sens actif(= vô xvm

goov vouov) « legis completio,i. e. observatio, amor.» A tort; l'amour

n'est pas l'observatio legis, puisque c'est un sentiment du cœur, le prin
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Gal. 4, 4: tô t)mpouz zo ypvov, on considère un temps

une époque comme une certaine mesure qui s'emplit, et qui,

une fois remplie, amène l'époque fixée; de là: tà ripouz

to ypvov ou tô» zapô», Éph. 1, 10, la mesure remplie du

temps ou destemps, c.-à-d. le temps accompli (voy. t)y

pouz, 1, 10).

En parlant des personnes, t%poux signifie « ce par quoi

une personne est remplie, accomplie, parfaite. » Jean 1 ,

16: ez zo5 t)mpouzzog aro5 e)c 3ouev, nous avons reçu de sa

plénitude, » c.-à-d. de ce par quoiil est rempli : allusion à

t)apys ydpttos xz an6eize, y 14 ". Il se rapporte ordinaire

ment auxqualités dont une personne est remplie et qui la

rendent accomplie, parfaite,- du radical typov, rendre

parfait (choses), Phil.2,2. Éph. 4, 10.2Thess. 1, 11-et

t)mpo5a6a,être accompli,parfait(choses), Jean 3, 29. 15,

11. 2Cor. 10, 6 (personnes). Éph. 3, 19. 5, 18.Col. 1,

9. D'où ter)mpouévos, accompli, parfait (choses). Jean 16,

24. 17, 13. 1 Jean 1, 4. 2 Jean 12. Apoc. 3,2(person.).

Phil. 1, 11. Col. 2, 10. 4, 12 (T. R. termpouévot =

téetot *). De là, tà rapoua, la perfection, » Éph. 3, 19:

fvz t)ypo6ite eig tv : t)apouz to5 6eo5, « afin que vous

cipe qui fait observer la loi. Paulveut dire que l'amour est« cepar quoi

la loi est remplie, accomplie, » c.-à-d. l'accomplissementidéal de la loi ;

parce que l'accomplissement de la loi est chose faite, idéalement faite

(rtext/njoonce, Rom. 13, 9), chez celui qui a l'amour du prochain, puis

qu'ilpossède en lui le principe qui fait accomplirtous les devoirs envers

le prochain.

* « La plénitude désigne « l'abondance de grâce et de vérité » qui

remplissait son âme, au fond sa perfection, la perfection qui le distin

gue. On se sert du mot de « plénitude, » parce qu'iljoue avec l'expres

sion antécédente,« pleine degrâce et de vérité,»par imitation dugrec

xAiiQoua et avmjong, et que, dans ce cas-ci, l'un fait très bien compren

dre l'autre. En réalité,« la plénitude de quelqu'un » n'est pasune expres

sion française; mais cette traduction est si généralement acceptée qu'on

n'y saurait rien changer. De Sacy traduit de même.

* Té/euos,veve/euouévos,Jean 17,73,« parfait,» se dit detout ce

qui est arrivé à la fin de son développement, à son développement com
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soyezparfaits en aspirantà, ou en possédant,toute laperfec

tion de Dieu » (comp. Matth. 5, 48, éaea6e ov ueis réeo

coç ô txtmp ouôv ô èv t. opxvois té)etcg eat). Col. 1, 19 : tav

tò t)poux, « toute la perfection, » la perfection idéale.

Col.2,9: tâv tò tipoux tig6et7toc,«toute la perfection de

la Divinité. » Éph. 4, 13: : typoga ro5 xploro5, « la per

fection de Christ". »

- Il résulte de cette recherche que : t)apoua tvos ne signi

fie pas « ce qui est rempli de ou par quelqu'un ou quelque

chose=id quodimpletur(cont. Bahr, Comm.Col.p.158.

Cremer, Bibl. Wörterb. et un grand nombre de commenta

teurs). Il ne signifie pas non plus complementum, ni supple

mentum, et l'on cite à tort Matth. 9, 16. Marc 2, 21. Rom.

1 1, 12. 15. 13, 10. Gal. 4, 4,

Revenons maintenant à notre passage.

Après avoir dit : « elle [l'Église] qui est son corps,» Paul

ajoute un renchérissement en apposition : c'est un second

attribut (cf. 2, 15,éyapao) qu'il met en vedette pour relever

l'Église : : typoux zo 5 zà tovta èv t&au t)mpovuévov; la cons

truction suit uno tenore d'une manière fort naturelle. Cepen

dant quelques commentateurs rapportent ces mots, non à

l'Église, mais à Christ. Érasme, Wettstein, Meier, Meyrick

les relient à azòv éôoxe, en faisant de %rg eat zò aôuz &zo

une parenthèse rapidement interjetée = « il l'a donné

[Christ]comme chef suprême à l'Église, qui estson corps

lui, le t)yipoux zo5 t& tovtz èv t&a t)mpoouévov.» Rien n'auto

rise ce brisement, ni n'indique ici une parenthèse ; au con

traire, la forme fttg (= elle qui), au lieu de %, montre que

plet. IIe7v/moouévog, « parfait,» se dit de ce qui ne présente ni défi

cit, ni manque, ni lacune, qui est complet et achevé dans toutes ses

parties,« accompli. »

" Nous sommes surpris que cette acception de 7t/nigoua, qui est si

conforme au sens du radical atAngoyv, etjustifiée par les exemples cités,

n'ait pas été relevée par les commentateurs. Fritzsche, dans tous ces

passages, fait at/nigoua synonyme de 7v/o0vog,sens qu'il n'a pas.
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Paul se préoccupe de l'Église. S'il avait voulu rapporter :

r)yipouxà Christ, il n'avait qu'à mettre le gén. qui l'aurait

reliéà aro5(= %ttç èaz : aôux aro, roi t)mpouxrog zo5.).

La même observation se rapporte à Bengel, qui fait de :

typoux zo5. un accusatif absolu, comme tò pvarnptov, 1 Tim.

2, 6, et y voit une exclamation sententieuse (un épipho

nème) qui clôt le paragraphe en exprimant sommairement

ce qui est dit sur Christ depuis le y 20. Ces constructions

n'ont d'autre motifaufond que d'échapperà la difficultéque

présentent ces mots, quand on les rapporte à l'Église ".

Nous n'éprouvons pas cette difficulté. Ils signifient « laper

fection de celui qui rend toutparfait en tous.»T t)fpoux,

« la perfection, » est entendue objectivement, pour dire

« l'œuvre parfaite,» ce qui correspond, comme cela doit

être,à to5 t)ypoouéyoo, « celui qui rend tout parfait, » et ce

renchérissement cadre très bien avec ce qu'il vient de dire,

« qu'elle est son corps. »Seulement, le moyen (ro5 t)ypov

ué,ov)à la place de l'actif(to5 typo3ytoc), a lieu de surpren

dre, ce qui,pour le dire en passant, n'affecte pas singuliè

rement notre interprétation, puisque toutes les interpréta

tions (sauf celles qui considèrent to5 typoupévov comme un

passif)sont dans le même cas. Au reste, la nuance indiquée

par le moyen doit être bien légère, puisque nous trouvons

4, 10, la même déclaration avec l'actif : va typop ta tayzz.

Elle est même si légère qu'elle a paru nulle à bon nombre

d'exégètes(Théod., Ecum., Calv., Bèze, etc. Grot., Wettst.,

Estius, Wolf, Kop., Rosenm., Flatt, Harless, p. 132. Olsh.,

Schenkel, etc.) qui s'autorisent de Xén. Hell. 5, 4, 56. 6,

2, 14, où èt)mpozo= et)ypov. Toutefois,un certain nombre

* Ensuite de cette construction, dans laquelle vô minigoua désigne

Christ (cf. Col. 2, 9), voö mrāvva êv mtaou at Angowpuévov désigne Dieu

(Erasme, Wettst., Bengel, Meier) par la périphrase « Celui qui remplit

l'univers en toutes choses (Jér. 23, 24. Ps. 119,7. Cf.Sap. 1,7), et l'on

nevoit pas ce qui, dans le contexte,justifie cette paraphrase.
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de commentateurs (Beng., DeW., B.-Crus., Meyer, Bleek,

Braune, Monod, Winer, Gr. p.242) poussés par un scru

pule grammatical, pensent que la nuance doit exister, même

dans les passages de Xénophon. Bengel ditsommairement :

« Major vis mediæ vocis [quam activæ | in denotanda rela

tione ejus quiimplet et eorum qui implentur. » Meyer, qui

traduit : « ce qui est rempli de celui qui remplit l'univers,»

yvoit la nuance du«pour soi» (sibi implet, Matthies), en

ce sens que Christ est tout à la fois le Seigneur et le but de

l'univers (y 22. Col. 1, 16. Hb. 2, 10, Cf. Barnab. ep.

C. 12); tandis que DeW., B.-Crus., Bleek le voient en ce

sens que ce que Christ remplit est sa propriété (Monod)

les siens. Mais cela est trop accentué et ne pourrait s'appli

quer auxpassages de Xénophon. Le moyen indique simple

ment, comme dans Xénophon, que Christ prend à ce t)y

po5v un intérêt personnel (cf. Dem., p. 1208, cont. Polycl.

7 : Tofeiç ôè tv oaixv tv euxvzo, zz ôxvetaciuevoç apyvpiov,

toôtoç èt)mpoacurv tvvxv., étu ôè azeeav iôiotg tv vxv & taaxv

zazeazeaaa). Cette légère nuance convient à notre passage ;

elle se trouverait provoquée par ce que Paul vient de dire

que Christ est la tête de l'Église, elle qui est son corps. La

même chose n'apas lieu Éph. 4, 10.

zà tavta et tcvta diffèrent par une nuance : tcvza,« toutes

choses, » tout en général, et t2 tayra, « toutes choses, »

toutabsolument (comme tayreg et oi taâyreg, 4, 12. Rom. 5,

12. Voy. Oltram., Comm. Rom. I, p. 457), sauf bien

entendu les cas où l'article provient de ce que tavza se rap

porte à un tayra précédent (1 Cor. 15,27. 28. Phil. 3, 8.

Hb. 2,8)ouà des choses sus-mentionnées(1 Cor. 11, 12.

12, 6. 19.2Cor. 4, 15. 5, 17. 18. Éph. 5, 13.Col. 3,8).

Cette nuance, qui peut être assez accentuée, comme lors

que tà tayta désigne toutes les choses existantes(universitas

rerum), l'univers (1 Rom. 11,36.1 Cor.8, 6. Éph. 3,9.

Col. 1, 16, 17. Hb. 1,3. 2, 10. Ap. 4, 1 1), est aussi parfois
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assezpeu sensible, ensuite du point de vuesubjectif de l'écri

vain, qui apréféré dire tavzz,tout en général, alors même que

ce « tout en général » se rapproche sensiblement de «tout

absolument » (Jean 1, 3". Hb. 3, 4; Lachm., Tisch. Éph.

1, 22. 1 Pier. 4, 7. Ap. 21, 5),-ou dire « tout absolu

ment, » là où il aurait pu dire tout aussi bien « tout en

général (Marc 4, 1 1. Act. 17, 25. Rom. 8, 32. 1 Tim. 6,

23. Comp. tcvra rotaaaev, 1 Cor. 15,27. Hb. 2, 8. Éph.

1 , 22 et ta tovta totaaaetv, Phil. 3, 21. De même, 1 Cor.

15, 28 : vz % b 6e; tà tayta ev tzatv. Col. 3, 11 : 2)2 : 2

travza xx èv tav b Xptarcg, et 1 Cor. 9, 22: zois tzat yéyovx

tcvza). Il n'y a qu'une différence d'accentuation. De là, si

on lit, comme le T. R. to tayta typovué,ov, cela signifie

« qui rendtout, généralement tout, parfait,» et si on lit :à

tayta,« qui rend tout, absolument tout, parfait (de même

Éph. 4, 10 : va rnpoa a tara, « afin de rendre tout,

tout absolument, parfait »). L'accent, mis sur tayta, cadre

très bien avec la tendance de l'épître, qui nous montre dans

la communion avec Christ, la source de toute perfection pour

tout chrétien. Le part. présent to5 typoupévov indique un

fait actuel et constant :« Christ est celui qui remplit.... » et

non « qui va remplir ou qui est en train de remplir..., »

(cont. Braune, p. 47. Holtzmann, p. 225).- È» taa,

« en tous. » Cf. 1 Cor. 15, 28. Col. 3, 1 1 .. 1 Cor. 9, 22.

De là, « elle [l'Église] qui est son corps-la perfection,

c.-à-d. l'œuvre parfaite de celui qui rend tout parfait en

tous »(comp. Éph. 4, 10*).

" Jean 1,3: xavva ôt' aôvoö éyévevo. Jean aurait pu dire vd navra,

« tout absolument. » Il n'en était point empêché par ce qu'il ajoute

immédiatement après: ncai yogiç aôvoõ êyévevo oôôè év, ô yéyovev;

au contraire, puisque ce n'est que la négative ajoutée, more graeco, à la

positive.

* Cette interprétation n'est point inouïe. Wolf,p.37, rapporte qu'un

anonyme anglais traduisait 7t/Anjooua par « l'œuvre parfaite » (a work

compleatly finished in all its parts). Rückert rappelle que dans son
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Qui Paul désigne-t-il par to5 :à tavza év tāa t)mpouuévov-

Dieu ou Christ ?-Qu'on puisse rapporter cette expression

à Dieu, commeà l'Étre parfait de qui toute perfection découle,

c'est certain; néanmoins, le contexte montre qu'il s'agit ici

de Christ. En effet, a) il s'agit du rapport, non de Dieu avec

l'Église, mais de Christ avec l'Église : zz aròv |Xptatòv]

éôoze xegay rèp tcvra : èxx)matc, y 22. b)Après avoir dit

que Christ est« la tête de l'Église » et celle-ci«son corps,»

Paul, en ajoutant : « l'œuvre parfaite de celui qui rend tout

parfait en tous,» met évidemment en relief ce qu'est l'Église

par ce rapport avec Christ. C'est dans cette union spirituelle

et mystique de la tête et des membres du corps que sepro

duit dans tous la perfection, ce qui fait de l'Église une admi

rable Institution de perfection, l'œuvre parfaite de Christ.

c) Nousvoyons que cette idée est reprise plus loin, au ch. 4,

où l'Église est présentée comme lagrande Institution divine

rendue parfaite par Christ, qui en est le chef, et ayant pour

but le perfectionnement des saints par leur union intime

avec lui. Cette pensée sur l'Église, jetée ici en passant,

ouvrage Chr. Phil. Th.2,p.290, il avait traduit par « l'œuvre parfaite

de celui quirend tout parfait en tous,» et dans son commentaire, après

avoir repoussé les autres interprétations,ily revient, mais d'une manière

hésitante, comme à un pis aller,en exposantson opinion,sans la démon

trer. Il a le tort de ne pas se livrer à une recherche approfondie du

sens et de l'emploi de 7t/nfgoua et de xt/n9o0nv dans le N.T. et dans

les écrits de Paul. Au reste, cette interprétation n'a pas trouvé faveur

parmi les exégètes, qui pour la plupart la passent sous silence ou ne

l'envisagent guère que comme une excentricité exégétique (Harless,

p. 134. DeW,p. 108. Meyer,p. 80. Fritzsche,Comm. Rom. II,p. 473.

Braune,p.48),par la raison bien simple qu'eux-mêmes n'ont pas fait de

7.Ajooua et de 7t mooovune étude suffisante. On peut facilement s'en

convaincre quand on voit Harless déclarer que cette traduction vient se

heurter 1° contre l'emploi de 7 mjooua dans le N.T. 2° contre la liai

son du gén. 3° contre la signification de 7t/njooua, soit en elle-même,

soit dans le contexte.4° contre l'usage grammatical du présent 7t/moov

puévov. 5° contre la traduction juste de vd 7tâvva,- toutes objections

dont notre exposition suffit à démontrer le peu de solidité.
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est mise en vedette, en attendant le développement ulté

rieur. -

Il est intéressant de passer aux interprétations diverses

qu'on a données de ce passage. On peut constater l'impuis

sance des commentateurs qui ont épuisé toutes les combi

naisons possibles sans pouvoir arriver à aucune solution

acceptable. -

Comment entendent-ils tà t)ipoux zo zà tovzx ev ta t)y

poouévov ?

Si l'on admetpour typoux le sens actif(= : t)xpov ou

t)ypoaig twos), tò tapouzzo5... t)mpouuévov doit signifier « le

remplir, c.-à-d. l'action de remplir celui qui remplit. Ce

sens est inapplicable à notre passage, et tous les commenta

teurs sont de cet avis.-Si, au contraire, on admet le sens

passif(= zò t)mpoa6a ou tet)mpôa6x) tò t)poux to5... t)y

poouéyov doit signifier « ce dont oupar quoi est rempli celui

qui remplit.... autrement dit, ce qui remplit celui qui

remplit.. Elsner (observatt. sacræ, p. 204) l'entend ainsi

= « elle [l'Église] qui est son corps, ce qui remplit celui

qui remplit tout.... » Au point de vue du langage, il

n'ya rien à objecter (Meyer, Bleek); mais cette traduction

est inadmissible, par la raison que l'Église ne saurait être

« ce par quoiChrist est rempli ou ce qui remplit Christ, »

c'est au contraire « ce que Christ remplit : » ce n'est pas

l'Église qui habite en Christ, c'est Christ qui habite en

l'Église (Éph. 2,22. 1 Cor. 3, 16.2 Cor. 6, 16). Cette

remarque de Harless, p. 127. Meyer, p.75. Bleek,p. 215,

etc. nousexpliquepourquoi laplupart des commentateurssont

embarrassés et contraints d'abandonner le vrai sens de t)%

pouz pour lui donner le sens de « ce qui est rempli de »=

id quod impletur, ou celui de complementum, supplemen

tum, sens que le langage n'autorise point (voy. plus haut).

Cependant quelques-uns cherchent à résoudre autrement

la difficulté. Dans ce but, ils donnent à typoux une signifi

E
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cation particulière (t)ypoux = tozog ou t)i6os, voy. plus

haut). a) Harless,p. 134, pense que tò t)pouz zo5... t)y

poouévou, autrement dit zò t)mpouz toi Xpuato, prop. « ce qui

remplit Christ,» désigne la richesse (t)o5rog) qui réside en

Christ et en Dieu, et la gloire (ô%a) qui l'accompagne

(= t)orog tig ô%ng, Éph. 3, 8. Phil. 4, 19), la plénitude

de la gloire divine. De là, « elle [l'Église] qui est son corps,

la gloire de celui qui remplit l'univers, » parce que Christ

fait éclater en elle sa gloire, comme il la fait éclater dans

l'univers qu'il a créé (Col. 1, 16. Éph. 3,9.1 Cor. 8, 6.

Cf. Ésaïe 6,3: t)ipng t&ax h yi tig ôc ng azzo5).– De même

Bengel, plenitudo, gloria amoris divini. Wettstein : pleni

tudo, gloria Dei patris. Tous deux entendent to5 tà tovta

à tact typoouéyov du Père.-Cela est purement arbitraire :

typoux n'ajamais signifié la gloire divine. -- b) D'autres

ont essayé de traduire typoux par t)6oc, en l'entendant de

la multitude des chrétiens qui composent l'Église (Hesychius,

Wahl : copia cultorum Dei s. Christi. Schœllgenius : multi

tudo, cui Christus præest. Storr, Morus, Kop., Rosenm.,

Fritzsche, Comm. Rom. II,p. 472), de sorte que la pensée

se réduit finalement à une sorte de jeu de mots (paronoma

sie) entre ripouz et typoouéyov = elle [l'Église] qui est son

corps, plenum ejus [Christi] agmen, qui rerum universita

tem omnibus rebus[sibi]implet (Fritzsche), ou cœtus nume

rosus illius, qui omnes omnibus bonis replet (Rosenm.).-

Mais t)apouz n'a pas lui même le sens de « multitude »

(voy. plus haut).

Les anciens Pères, Chrys., Ambrosiast., Jér., Ecum.,

Théoph., Anselme, -puis Calvin, Bulling., Bèze, Estius,

Corn-L., Hofm. et Schuvegler, Nachápost.Zeitalt. II,p.384.

Weiss, p. 467, donnent à r)ypoux le sens de complemen

tum, supplementum. De là, « elle [l'Église] qui est son

corps, le complément de celui qui... » en tant qu'elle est le

corps, lui la tête : Christ est alers dans son entier. Seule
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ment, ils ne s'accordent pas sur le sens de la périphrase

désignant Christ, to5 ta tovtz èv t&at t)mpoouévov. Les uns

( Vulg.: qui omnia in omnibus adimpletur. Chrys., Ambr.,

Jér.,Theoph.,Anselme, Estius, Corn-L.) donnent à t)ypov

u

d

évov le sens passif=« elle qui est son corps, le complément

e celuiqui est complété de toutes manières (zà tayra) par

tous (ey raa), et ils expliquent diversement comment Christ

est complété de toutes manières par tous. Jérôme: «Sicut

((

((

((

-

«(

-

«(

«(

((

((

((

«(C

«((

«(C

(

(

adimpleturimperator, si quotidie ejus augeatur exercitus

et fiant novæ provinciæ et populorum multitudo succres

cat, ita et dominus noster J. Christus, in eo quod sibi

credunt omnia et per dies singulos adfidem ejus veniunt,

ipse adimpletur in omnibus : sic tamen ut omnia adim

pleatur ab omnibus, i. e. ut qui in eum credunt, cunctis

virtutibus pleni sint. » Theoph.: « De même que le corps

est le complément (typoux) de la tête, qu'il complète

par l'adjonction des différents membres ; de même,

l'Église est le complément de Christ, qui est complété de

toutes manières en tous. Le Christ, en effet, est complété

et reçoit, pour ainsi dire. tous ses membres par tous les

fidèles : sa main est complétée dans l'homme bienfaisant

et dans tout homme quivient en aide aux faibles; son

« pied est complété dans celui quivoyage pour la parole,

((

«(

p

qui visite les frères.... ainsitous ses membres se complè

tent dans oupartous les fidèles (voy. Suiceri thes. II,

. 756). - Les autres (Ecum., Calv., Bèze, Schuvegler)

donnentà to5 typooué ou le sens actif(= tmpoivrog). Calvin :

((
Elle qui est son corps, le complément, en ce sens que

« Christ veut être estimé entier, ayant toutes ses parties,

quand il nous a à soi. Toutefois,pour qu'on ne l'entende

« pas comme si quelque chose défaillait à Christ, quand il

serait séparé de nous, Paul ajoute :« de celui qui accom

plit tout (spécialement dans le gouvernement de l'Église)

en toutes choses ou en tous. »-Bèze : « Complemen
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« tum, typopa,sive supplementum. Is enim est Christi in

« ecclesiam amor, ut, quum omnia omnibus ad plenum

« præstet, tamen sese veluti mancum et membris mutilum

« caput existimet, in ecclesiam habeat sibi, instar corporis

« adjunctam... Omnino autem hoc |zo5 ta tcvta èv t&at t)y

« poouévou] addit apostolus, ut sciamus Christum per se non

« indigere hoc supplemento. »-Hofmann,p. 55, donne

à typo5o6a un sens moyen, remplir de soi-même et par ses

propres moyens. De là, « elle qui est son corps, le com

plément (en tant que le corps complète la tête) de celui qui

remplit de soi toutes choses (tà tcvta) dans l'univers (ey

tâat), »- et tout cela pour dire que Christ, ensuite de son

œuvre rédemptrice, remplit de soi les hommes de manière à

former une Église qui est son complément; autrement, il

serait une tête sans corps, pas même une tête(!).-Toutes

ces explications montrent dans quel désarroi les commenta- .

teurs se trouvent; elles ne méritent pas même qu'on s'y

arrête,il suffit de dire que typoux ne signifie pas comple

mentum (voy. Harless, p. 130. Meyer, p. 78).

La plupart des commentateurs (Théod., Grotius, Wolf,

Flatt) et surtout les modernes (Matthies, Olshaus., De W.,

B.-Crus., Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod, Immer)

traduisenttypouxpar« ce qui est rempli de Christ,-Christ

étant désigné par la périphrase toi tà tcvra èv tão t)mpooué

vov.Que signifie cette périphrase?- Ils donnentà t)ypooué

vou le sens actif (ou moyen) et voient en général dans ta

rayra (universitatem rerum) l'univers. De là, elle [l'Église]

qui est son corps- ce qui est rempli de celui qui remplit

l'univers. (Flatt, Olsh., DeW., B.-Crus, Bleek, Immer),

et ces commentateurs expliquent qu'en effet « Christ rem

plit l'univers, »y est immanent.Comme l'A. Testament dit

de Dieu: poh ooy tòv oùpavôv xz tnv yiv éyò t)mpô,Jér.23,24.

Ps. 139, 7. Cf. Sap. 1, 7, de même en est-il de Christ, qui

a créé le monde, le conserve et le gouverne (Col. 1, 16.

TOME II. 19
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1 Cor. 8, 6. Hb. 1,8). C'est, quand on part de cette signifi

cation de typouz, la traduction la plus correcte"; toutefois

èv taat fait difficulté. En effet, quand Paul a dit : « ce qui

est rempli de celui qui remplit toutes choses » (zo tcvta=

tout absolument), c'est bien suffisant et l'on ne voit pas

pourquoi il ajoute èv taat « en toutes choses* ou en tout lieu,

partout (Flatt, B.-Crus.) ou dans tous les domaines et dans

tous les rapports (Olsh., DeW., Bleek),ou de toutes manières

(Harless, Rilliet).» Koppe ne peut s'empêcher de dire«fere

redundat ev tãat; » il pense qu'il a été ajouté pléonastique

ment pour appuyer to tcvta, de sorte que to tovta èv tâa

revient à ta tavzcz ô)og, tout absolument (= omnia omnino

s. omnia sine discrimine *). - Mais quand on a dit tà

tovta t)poouévou, où tà tovtz,jeté en avant, se trouve déjà

accentué, èv t3at rapporté aux lieux ou aux choses de l'uni

vers, n'est plus qu'une tautologie insupportable. De plus,

ajoutons deux remarques: 1°On comprend d'autant moins

* Les docteurs luthériens ontpensé se prévaloir de ce passage, ainsi

que de 4, 10, en faveur du dogme de l'ubiquitédu corps de Christ.

* Immer (Theol. N.T., p. 374)traduit aussi: « Ce qui est rempli de

celui qui remplit l'univers en tout, » et yvoit « l'expression, soit de

« l'élévation de Christ exalté au-dessus de toutes les puissances terres

« tres et infernales,soit de sa complète immanence.»Et il ajoute : « De

« pareilles idées dépassent de beaucoup la Christologie des quatre pre

« mières épîtres. Nous devons y reconnaître les commencements de la

« gnose qui a sa base dans l'alexandrinisme et son épanouissement dans

« les systèmes gnostiques du IIme siècle. Christ n'est plus seulement le

« médiateur entre Dieu et les hommes, mais entre Dieu et l'univers -

« un principe cosmique. »

* Koppe(de même DeW) chercheà justifier cette interprétation par

Philo,Vita Mosis, III,p. 688: ô atávva ôtà ztávvov atent/m9ond)g vg

æôeoyéttôoç éavvoô ôvváueog. Mais dans ce passage il n'y a pas và

atávva, et ôtà atávvov a, dans le contexte, une valeur positive. En dési

gnant Dieu comme « celui qui a tout rempli de sa bienfaisante puis

sance,» Philon ajoute ôud mâvvov pour la représenter pénétrant par

tout, là même où on ne s'y attendrait pas, parce que, d'après le con

texte,il veut indiquer pourquoi elle s'est étendue auxfilles de Salpaad.

Aud atâvvov n'est point redondant comme év ataouv.
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cetteinterprétation qu'en dépit des explications qu'on donne,

elle ne renferme en réalité rien de spécial, ni de particulier

à l'Église. Quand on dit que l'Église est « ce qui est rempli

de Christ,il semble, au premier coup d'œil, qu'on la relève

par une prérogative spéciale et magnifique. Mais quand

immédiatement après, et pour l'expliquer, on désigne Christ

par« celui qui remplit l'univers, » il se trouve, de ce fait,

que Christ ne remplit l'Église qu'en tant qu'il est celui qui

remplit l'univers,» c.-à-d. comme il remplit tout et toutes

choses. Alors, qu'est devenue la prérogative de l'Église ?

L'Église est, quoi qu'on en dise, ramenée tout simplementà

la condition commune.2°Cette périphrase « celui qui rem

plit l'univers, » désigne très bien Dieu au point de vue de

son immanence (Jér. 24, 24. Ps. 139, 7. Cf. Sap. 1 , 7);

mais cela peut-il égalementse dire de Christ? et les quelques

passages, assez malinterprétés selon nous(voy.Col. 1, 16),

peuvent-ils établir la thèse dont on a besoin pour autoriser

une semblable interprétation ?Nous ne le pensons pas".

Ces difficultés ont poussé les commentateurs à chercher

d'autres explications. Meyer veut qu'on traduise : «celui qui

remplit l'univers de toutes choses. » Bien que l'expression

« remplir l'univers de toutes choses » nous semble singuliè

rement abstraite et obscure, nous nous bornerons à remar

quer que lorsqu'on dit :« elle [l'Église] qui est son corps,

qui est remplie de celui qui remplit l'univers, » cela cadre,

parce que t)mpoux et t)npouuévov sont entendus dans le

même sens; mais quand on dit : « ce qui est rempli de celui

qui remplit l'univers de toutes choses, » cela ne cadre plus:

le premier ne s'explique plus par le second, ce qui pourtant

* Plusieurs commentateurs rapportent à Dieu le voô vd ztávra êv

ataou at/nQovuévov; Théod.: êcn/moiav ngoopyôgevoe voö puèv X9tovoy

o6)ua, voô ôè 7tavQôs aviiooua, êmâmigooe yàg aôtipv atavvoôaxtov

Zagtouâvov cai oincet êv aôvj. Ecum., Beng., Wettst., Kop.,Meier. C'est

contraire au contexte.
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est le but de la périphrase, D'ailleurs typoy ày ne signifie

pas« remplir de". »

En conséquence, plusieurs commentateurs estiment que èv

taat doit être au masculin (1 Cor. 15, 28. Col. 3, 1 1 .

1 Cor.9,22). Braune : « elle qui est son corps, ce qui est

rempli de celui qui remplit l'univers en tous, c.-à-d. dans

les esprits célestes et dans les âmes des hommes,ou(Schen

kel) danstous les membres de l'Église. Mais la pensée che

mine mal: est-ce qu'on remplit l'univers en quelqu'un?

Il est évident que, dès qu'on entend èv tat des personnes,

cela entraîne nécessairement une modification profonde de

la pensée, soit dans le sens de to tawza, qui ne peut plus

désigner l'universalité des choses, l'univers, soit même dans

le sens de èv tãau, qui ne peut plus désigner « tous les

hommes, » mais seulement « tous les croyants. » Cette

nécessité s'est fait sentirà Grotius, Wolf, Matthies, Monod,

qui divergent encore entre eux à propos de ta tavta. Mat

thies :« ce qui est rempli de celui qui remplit tout,» c.-à-d.

d'une manière abstraite, tout ce qui, d'après le projet de

* Paul dit « remplir de» 7m/n9oov vi vuvoç (Rom. 15, 13. 14.2Tim.

1,4) ou vuvu (Rom. 1, 29.2Cor. 7,4). Quand 7t/nQonv est dans le sens

de « rendre accompli, parfait, » et 7/nQoôoôœu, « être accompli,par

fait,» Paul le fait suivre de l'acc. en sous-entendant navà (Phil. 1, 11 :

xext/noouévot ncag7v5v ôuncauoonwng, étant parfaits quant aux fruits de

la justice, possédant parfaitement, pleinement le fruit de la justice.

Col. 1,9: tva 7t/mooijve vijv &atiyvoouv voö ôe/mjuavoç aôvoû) ou év

dat. (Gal. 5, 14: ô yàg 7tâg vouos êv évi Aoyqp avez njQovau, car toute

la loi est accomplie dans un seul commandement, c.-à-d. se résume dans

un seul commandement, qui est l'accomplissement de toute la loi. Éph.

5, 18: à Ad 7t/n9oyoôe év avveiuati, mais soyezparfaits en l'esprit.Col.

4, 12.T. R.: avez Angouévou êv 7tavvi ôe/njuatu voô ôeoö). Le passage

de Plutarque (de placit. philosoph. 1, 7, 9), qu'on cite quelquefois à

l'encontre, n'a pas d'autre sens: ijvot êvé%euxtev æig eôôauuoviav, i) êzte

at/migovo év puancaguovqvu, qu'on doit traduire, à cause de l'opposition

de êvé/etxte et êrtezt/nioovo, par « ou il lui manquait quelque chose

pour être heureux, ou il était accompli, parfait au bonheur, » il possé

daitun bonheur parfait.
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Dieu, doit être rempli (Wolf : toute l'Église) dans tous les

croyants; ce qui revient en réalité à dire, d'une manière

assez gauche et entortillée, que l'Église « est remplie de celui

qui remplit l'Église dans tous les croyants.»(l) Grotius,

Monod disent :« ce qui est rempli de celui qui remplit tout,

c.-à-d. quisatisfait à tous les besoins spirituels dans tous les

croyants. » Mais dans ce cas t)apouz et t)npoouévov ne sont

plus pris dans le même sens, et cela ne cadre pas. Quant à

dire de quoiChrist la remplit, chacun apporte là-dessus ses

propres élucubrations, ce qui n'est guère en rapport avec le

texte, qui se borne à dire que «Christ la remplit lui-même.»

En définitive, cet examen nous montre qu'aucune de ces

interprétations n'est acceptable, ce que leur diversité même

laissait pressentir. Nous devons seulement rappeler en ter

minant qu'elles ont toutes à leur base un vice radical, qui à

lui seul, les doit faire repousser, c'est que tò typoux tuyos ne

signifie pas ce qui est rempli de quelqu'un ou quelque chose;

il signifie tout justement le contraire, « ce par quoi quel

qu'un ou quelque chose est rempli, ce qui remplit quelqu'un

ou quelque chose (voy. typoux plus haut).

Reprenons la suite des idées.

Après l'exposition préliminaire du plan des miséricordes

de Dieu, qui doit lui servir de base danstout ce qu'ilva dire

(1, 13-14), Paul se rapproche de ses lecteurs, comme il le

fait d'ordinaire au début de ses lettres, et leur annonce qu'il

a ouï parler de leur foi et de leur charité, et qu'il ne cesse

de prier Dieupour eux, afin qu'il leur donne, dans la juste

connaissance qu'ils ont de lui, un esprit de sagesse et de

révélation (15-18) pour qu'ils sachent bien 1° quelles sont

les richesses de la gloire de son héritage (y 18),- et en

même temps2° qu'ils se pénètrent de la pensée que lapuis

sance de Dieu envers nous qui croyons est infinie (y 19), à

en juger par la manière dont elle s'est déployée en Christ

en le ressuscitant des morts. Paulse laisse aller à décrire ce
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que la puissance de Dieu a fait pour Christ, afin de mettre

en même temps en relief sa souveraine grandeur et puis

sance : il l'a fait asseoir à sa droite, il l'a élevé au-dessus

des anges et de toute dignité qui se puisse jamais nommer,

il a tout mis sous ses pieds,- et lui, ce haut personnage,

il en a fait le chefsouverain de l'Église, « elle qui est son

corps,l'œuvre parfaite de celui quirendtout parfait entous.»

–Cela dit, il passe immédiatement à ce que la puissance

de Dieu a fait pour les croyants.

§ 3. Ce que la puissance de Dieu a fait envers

nous qui croyons.

a) Elle nous a rendusà la vie spirituelle et morale-

et sauvés (2, 1-10).

II, 1. zz ouig bvzag vexpoç. Kai a fait difficulté. Calov,

Cramer, Kop., Rosenm. le relient à t)ypoouévov, ce qui est

inadmissible (voy. Matthies, 2, 1);- Beng., Flatt, Meyer,

Monod à àyipyre, y 20, qui est trop éloigné. Il serait plus

naturel de l'envisager (Olshausen,DeWette, Harless,Lachm.)

comme faisant suite aux zz précédents (zz èzc6tae - zz

tétaée - zz éôoxe - zz ouig. | avveootoimae ). Cepen

dant il est facile de voir que cette série de zz se rattache

immédiatement à y èyipy7xsv èv Xpiato, y 20, dont ils sont

l'explication, tandis que zz ouic bytag, etc., ne s'y rattache

pas, partant ne fait pas suite à ces xxi. La forme même a

changé(zz ouzc. au lieu de zz et le verbe). Paul aborde

ici un sujet nouveau, de sorte qu'on doit ponctuer, non

avec une virgule (Lachm., Harless, etc.), mais avec un

point ".

* Hœnig, p. 79, ne sachant comment expliquer ce cai, imagine que

l'auteur l'a laissé par inattention, en copiant Col. 1,21 ou 2, 13(!).
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Paul a dit qu'ilfaut que « nous sachions bien quelle est

l'infinie puissance de Dieu envers nous qui croyons, à en

juger par la manière dont elle s'est déployée en Christ,

qu'il a ressuscité, fait asseoir à sa droite, etc.» Maintenant il

passe à nous chrétiens, pourtémoigner ce qu'elle a fait, par

xx pas, qu'il accentue en le jetant en avant; « et vous, il

vous a ressuscités, fait asseoir, etc. » -ou bien, comme

Paul, par les expressions dont il se sert (avvegootoimae, y 5,

avvhyepe, avvezzitae,y 6, établit une sorte d'analogie (muta

tis mutandis) entre ce que la puissance de Dieu a fait pour

Christ et ce qu'elle a fait en Christ pour le chrétien, nous

pensons (de même Schenkel, Meyer, Meyrick) que l'accen

tuation vajusqu'à «vous aussi, c.-à-d.vous comme Christ.»

Seulement, cette liaison que nous établissons ici en ratta

chant zz uug à avveoototnae, etc., n'apparait pas au pre

mier coup d'œil parce que le style est fort embarrassé.

D'abord la phrase est d'une longueur interminable, car tout

se suit et se tient sans arrêt jusqu'au y 9. Un pareilfait s'est

déjà produit y3-14 et 15-23. Ce n'est pas d'un bon style :

c'est le fait d'un écrivain riche d'idées, mais qui manque

d'habitudes littéraires. Un traducteur français est obligé de

rompre ces longues périodes et de faire des coupures, si

possible. Ensuite, on ne sait à quel verbe rattacher l'accu

satif uc. Il est impossible de le faire dépendre d'un

verbe précédent; d'autre part, on n'en trouve aucun dans

ce qui suit auquel on puisse le rattacher. Il y a ici une

anacoluthe.Cet accusatif dépend d'unverbe et d'un sujet que

Paul avait dans l'esprit lorsqu'il a commencésaphrase ; mais

s'étant laissé aller à un long développement, qui surgit sou

dain dans son esprit (y 2-3), il oublie son point de départ

et cet accusatif reste en l'air. Le fait est fréquent dans les

écrits de Paul. Cette explication est pleinement confirmée

par la manière même dont Paul, après avoir achevé son

développement, revient (y4-5)à sa pensée, qu'il a laissée
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inachevée, et reproduit les mots mêmes dont il s'est servi

y 1; en sorte qu'il est facile de voir le sujet et le verbe

qu'il avait dans l'esprit au point de départ, 6 6eg avvezoo

toimae : xpar, etc. (Jér., Érasme, Bèze, Estius, Holzh.,

Rück., Matthies, B.-Crus., Meyer, Braune).

ouig övrag vexpoç tois txpxTzouzau xz zxiç &uzoziztç ouôv" :

i'uis bras, non pas « vous qui êtes ou qui étiez »(=toc

övzag), mais « vous, lorsque vous étiez, » (Act. 7, 2).

Ovras est le participe imparfait : Paul parle de l'état où

étaient ses lecteurs lorsque Dieu les a visités- vexpoc, non

pas« misérables, malheureux (Kop., Flatt, Rosenm.), mais

« morts. » Cette expression au figuré désigne les hommes

en qui le péché règne, chez qui la vie spirituelle et morale

est éteinte; elle est opposéeà & 65vtec, qui désigne les hommes

en qui cette vie spirituelle et morale se rencontre, Rom. 6,

13. Col. 2, 13. Ap. 3, 1. Matth. 8, 22. Luc 15, 24. 32.

Meyer demande par quoi ce sens spirituel est indiqué. Nous

répondons que c'est par l'usage même du mot vexpcc, et par

les exemples cités, qui nous montrent que,pris aufiguré, ce

mot n'a pas d'autre signification et en particulier ne s'appli

que jamais à la Mort, la condamnation dans l'éternité (cont.

Meyer), nià la mort physique, comme conséquence et puni

tion du péché(voy. Oltram.,Comm. Rom. 5, 12: 6cvcxzog).

- tois tapxtruzat zz zzig &uxptixtç ouv (dat. causæ) « par

vos fautes et par vos péchés, » qui avaient éteint, tué en

vous la vie spirituelle et morale, comme il va le montrer

y 4-5. DansCol.2, 13, Paul met vsxpog ôyzac àv tois tzpz

* Yudov est omis par Elz., Griesb., Reiche, comm. crit., Harless,

DeW, Braune, etc., d'après KL, les Minn.Chrys. Dam.Theoph. Ecum.

-tandis qu'il est admispar Lachm., Tisch., Meyer, Bleek, etc., d'après

NBDEFGP, 15 minn. it. (d. e.f.g), vulg. syrr. coph. éth.goth, etc. La

disparition de iuôv dans quelques instruments s'explique bien plus

facilement par le fait qu'il n'est pas nécessaire (Cf.v. 5), que son intro

duction par la comparaison avec Col. 2, 13.
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rtduza, « morts dans vos fautes,» c.-à-d. au milieu des

fautes que vous commettiez. La forme est un peu différente :

la première exprime la cause ; la seconde, l'état; mais le

fond est le même (voy. Col. 2, 12). IIapatzoux, &uxpticz

(voy. Oltram.,Comm. Rom. 5, 12). On a voulu introduire

ici des distinctions qui n'ont aucune raison d'être et sont

purement arbitraires (voy. Meyer, note p. 23). Paul a accu

mulé deux motssynonymes pour accentuer l'idée (ut notior

sit res, pluribus notata vocabulis idem declarantibus. Cic.

de Fin.3). Ils désignent tous deuxune seule et même chose,

les péchés(peccata actualia) commispar les hommes(Fritz

sche, Comm. Rom. I, p. 323, note). Ilapatzouzza, les

chutes, les fautes: âuaotia, les péchés, est le terme général.

y 2. àv ais tote teperaticate : IIspttzteiv, pp. « marcher

(ambulare), se dit figurément de la conduite et de la vie

qu'on mène,« se conduire, vivre. » Il est suivi du dat. avec

ou sans èv, et l'on n'est pas d'accord sur la valeur relative de

ces deuxformes. Il est dans la nature même du verbe mar

cher (reptateiv, topeea6a, azotyeiv, etc.), surtout quand il

est aufiguré, que ces deuxformes s'échangent, car en disant

où (év) l'on marche, on dit par cela même comment (dat.)

on marche, de sorte qu'on trouve également pour indiquer

la manière tepttzzeiv èv (Col. 4, 5 : év ao picz tepttxt. Comp.

Prov. 28, 26 : bg topeeta aopic = TTn) et tepttxreiv,

dat. (Act. 21, 21.2 Cor. 12, 18 : o : aris zea rece

tathaauev. Cf. Rom. 4, 12: vois atoyota vois yyea).De même

ropeea6a èv (Rois 1, 16, 3. 1 Pier. 4, 3) et topeea6a, dat.

(Tob. 4, 5.Jud. 11. Act. 14, 16. 9, 21). Ainsi, avec èv,

on indique la manière par le où, et avec le dat. on l'indique

par le comment, de sorte que le datif est un dativus modi.

De là, « dans lesquels vous marchiez autrefois, » avant

votre conversion.-Aig se rapporte grammaticalement au

dernier, uarias ; bien que logiquementil se rapporte aussi

à topxttouzau (Matthiae, Gr.,p. 991).
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xzza tôv aiôva toi xcauov totov : Aiov(= ævum) désignepp.

un temps d'une durée indéfinie, sans terme fixe, et se rend

par temps, siècle, époque, âge. De là, ô aidov orog, pp. ce

siècle-ci, c.-à-d. le temps où l'on vit, le monde où l'on vit

actuellement, se rendpar « le siècle, le monde, et même la

vie (Luc 16, 8 : oi vio zo5 aid5vog zozoo, les enfants de ce

siècle. Matth. 13, 22 et Marc 4, 19 : ai péouva ro5

ai65vog, les soucis du temps où l'on vit, les soucis de la

vie. 1 Cor. 1, 20 : to5 av%7z7tg to aiôvoç totov; où est le

dialecticien de ce siècle, de ce monde?2, 6. 3, 18, etc.).

Comme l'on parle souvent du temps où l'on est, du monde

où l'on vit, au point de vue de la vie qu'on y mène et en

l'envisageant comme un siècle de corruption, on s'est servi

de l'expression aid»v en mauvaise part, et l'on a dit « le siè

cle, » pour dire « la vie, le train de vie » qu'on mèneactuel

lement dans le monde (Tac. Germ. 19: nemo illic vitia

ridet; nec corrumpere et corrumpi sæculum vocatur). Rom.

12, 2 : un avaynuzziea6e to aiôvt zozo, » ne vous modelez

pas sur ce siècle-ci, » c.-à-d. sur la vie, le train de vie

qu'on y mène. Gal. 1,4: tog eééyta nuig ez zo5 eveatôrog

aiôvoç tovmpo,« afin de nous arracher au siècle présent mau

vais, » c.-à-d. à la mauvaise vie qu'on mène actuelle

ment. - Paul aurait pu dire brièvement dans notre pas

sage xczzo tòv ciôvx zoizov, « suivant ce siècle-ci, » c.-à-d.

suivant la vie ou le train de vie qu'on mène actuellement;

mais il a préféré dire, d'une manière plus déterminée,

zzzà tòv aiôvx toi zapov zotov, « suivant la vie, ou le

train de vie de ce monde(Luth., Calv. :suivant le cours de ce

monde. Bèze, Grot., Estius, Corn-L., Kop., Matthies, Meier,

De W., Bleek, Braune, Meyrick). Aiv indique le temps, la

vie et le train de vie actuel ; zéouos indique le lieu où ce

temps, cette vie se passe. La même nuance est observée

1 Cor. 3, 18. 19. Rien n'empêchait Paul d'employer cette

expression (cont. Holzm., p. 301). On ne voit pas pour



coMMENTAIRE- II, 2. 299

quoi on s'éloignerait de la phraséologie ordinaire de Paul

quand rien n'y sollicite,pourintroduire iciun langagegnos

tique ettraduire « selon l'éon de ce monde »(cont. Baur,

p. 433); d'autant plus que, comme le reconnaît Holtzmann

(p. 381), aiv est toujours employé dans l'épître comme

désignant le temps (3,9. 11. 21. 2, 7). Il n'est pas besoin

(Meyer, Monod) pour justifier cette acception de aidv, de

remonter à l'opposition entre aiv orog, « ce lemps-ci, »

l'époque actuelle jusqu'à la venue du Messie, et czi»v ô pé)

)ov, « le temps à venir, » l'époque messianique, surtout

avec le gén. toi xcauov zozov.

zztà :ôv àpyovra tig :éovaiag to5 2épos : Paul renchérit par

une expression parallèle, qui fait ressortir la perversité

du train de ce monde, en indiquant celui à qui ils obéis

saient en réalité, par opposition à Dieu, à qui ils obéissent

maintenant. « Sic res fit expressior : Sæculum sentiunt

omnes; huncprincipem subesse, nonintelligunt (Bengel).

Paul désigne par ces mots Satan, le Diable. Il aurait pu le

nommer 56eg to5 czi5vog zotov,comme il le fait 2 Cor. 4, 4,

ou dipyov toi zauov zorov, comme Jean 12,31. 14,30. 16,

1 1 ; mais il préfère l'appeler ô dipyov tig èãovaizg to dépos,

« celuiqui commande à-nonpas« celuià qui appartient»

(Érasme,Bèze, Piscator), ni« celui qui est » (Flatt) la puis

sance de l'air ; mais « le chef, le prince de la puissance

de l'air. »

Que faut-il entendre par eovaia ro5 dépos ?- Eovaia

(R. é éeat) signifie proprement, non « la puissance, » ce

qu'on peut, ce qu'on a la force de faire (= ôvaug,

potentia); mais « la puissance, l'autorité, le pouvoir, »

résultant d'une charge, d'un titre, etc. (= potestas); puis

très rarement et par métonymie (l'autorité,pour ce sur quoi

l'autorité s'exerce) empire, royaume, domaine (Ps. 1 13, 2:

&#ouaicz czzo5, Israël fut son domaine. Luc 4, 6 : ao ôao tv

èéovaiav zatyv &taaav, je te donneraitout cet empire. Luc23,
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7). C'est dans ce sens que -l'entendent Chrys., Théod.,

Jér., Théoph., Ecum., ainsi que Erasme, Luth., Morus,

Kop., Rosenm., Flatt, Meier, Wahl, Hofm.,Schriftbew. I,

p. 455. Meyrick. De là, le prince du royaume, de l'empire

de l'air, ce qui ne signifie pas autre chose que l'air est le

domaine sur lequelil règne (Erasme,Luth., etc.),- et non,

comme les Pèresse l'imaginent, qu'ily a dans l'air des mul

titudes d'êtres composant un royaume dont il est le prince.

Cela ne ressort pas de l'expression ainsi entendue.- Aussi,

désertant cette interprétation, la plupart des commentateurs

modernes pensent-ils que èéovaia, l'autorité, est un singulier

abstrait et collectif désignant l'ensemble des autorités(= eâov

aixa, 6, 12 = potestates), c.-à-d. des puissances de l'air

(Grot., Estius, Corn-L., Wolf, Rück., Holtzh., Harless,

Olsh., DeW., B.-Crus., Schenkel, Meyer, Bleek, Monod,

Braune) dont Satan est le doyov. Ap signifie « l'air,» non

pas un air grossier par opposition à un air plus subtil et

plus pur, l'éther, ai6âp, Hom. Il. 14,288 (cont. Matthies,

Meyer, Bleek), car cette opposition est inconnue à Paul et

aux écrivains du N. Testament ; mais simplement « l'air,

l'atmosphère qui recouvre la terre (Act. 22. 23. 4Thess.4,

17. Ap. 9,2. 16, 17). Il ne saurait signifier ni« les ténè

bres, » ni « le monde ". » « Cette puissance » ou plutôt

« ces puissances de l'air, » puisque, d'après ces commenta

* Plusieurs commentateurs (Estius : aeris caliginosi. Michaelis, Storr,

Kop., Flatt et Matthies), en faisant appelà ce qui est dit 6, 12: coouo

ngdvogag voö onovovç voivov, et à Col. 1, 13: ê&ôyoavo iuds && viS

&5ovoiag voö oncovovg, ont pensé que à jo signifiait obscurité, ténèbres.

L'airpar lui-même, ou chargé de nuées, apparaissant sombre,les poètes

ont quelquefois employé à f9 dans le sens d'obscurité, ce qui a fait dire

à Plutarque (de primo frigid. IX, p. 105. ed. Hutt.) ôv ô'àijo vô avooo

voç oncoveuvóv éovu, oôôà voùç xoumjvàg Ze/mjôev àéoa ydg vò ocóvos

nca/oûjouv. Ainsi Hom. Il.3, 381. 5,864. 17,645= ôuiy/m. 21. 549 (voy.

là contre Hagenbach,stud. krit. 1828. p.479). Hésiod.Théog. 119 : Tâo

vagâ v° ije9óevra,«le sombreTartare.»(Voy. Flatt,Anhang. II, p.596).

Mais cet emploi poétique de à j9 est inconnu aux prosateurs et serait

déplacé chezles écrivains du N. Testam.-D'autres(Hilaire, Th. d'Aq.,

/

_ --
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teurs, eooaix est collectif, ce sont les puissances (apyai, e#ov

aia) du mal. Elles sont ainsi nommées, non pour indiquer

leur nature aérienne (Anselme, Bucer : potestates aeriæ.

Corn.-L., Hahn, Theol. d. N. T. I, p. 328), mais parce

qu'elles résident dans l'air, l'atmosphère qui enveloppe les

hommes et d'où elles exercent sur eux leur influence mal

faisante. Comp. tà tveuuzzix tig tovmpiczç èv toïç ètovpcviotç,

6-13. Paul, après avoir dit de ses lecteurs qu'ils se livraient

aux désordres (ev ais teptetxthaxre)«suivant le train de vie de

ce monde, » ajoute « suivant le prince des puissances de

l'air, » c.-à-d. en obéissant aux suggestions ouà l'influence

de Satan, qui a à son service « les esprits du mal, » ses

suppôts répandus dans l'atmosphère pour les séduire et les

entraîner au mal.

Mais qu'est-ce qui nous autorise à croire que èéovaia soit

ici collectif, pour éovaia, quand on peut, comme dans ééou

aia to5 axctovç, Col. 1, 13, lui donner la signification ordi

naire et traduire simplement par « selon le prince de la

puissance de l'air ?» Que Paul admette « une puissance de

l'air, » cela est certain.Qu'on en donne l'explication ci-des

sus, en se fondant sur ce que Paul dit ailleurs, on est dans

son droit de commentateur; mais cela ne va pasà justifier

pour eéovaiz un sens collectif, quand, dans le passage, rien

ne l'indique ni n'y oblige, et à substituer l'idée collective à

l'idée abstraite générale. En conséquence, nous nous en

tenonsà la forme ordinaire et nous traduisons : « suivant

le prince de la puissance de l'air. » Paul se sert de cette

périphrase pour désigner Satan, afin de leur faire sentir que

l'atmosphère même qui les entourait était pleine de périls,

étant sous la domination de Satan ".

Vatab., Bullinger) ont pensé que àiQ désignait ici, par métonymie

(l'enveloppant pour l'enveloppé), le monde (ncôouog) qu'il enserre. On

ne comprend pas comment Paul aurait recours à de semblables méto

nymies, quand il a sous la main les mots de mcdouog et de onovog.

* Cette « puissance de l'air, » c.-à-d. d'une atmosphère viciée, mal
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Ce qui nous confirme dans le sentiment que è3ouaix n'est

pas collectif, c'est que Paul explique sa pensée d'une manière

concrète, en ajoutant to5 tveuxrog to5 vov èvepyovtog ev tois

viois tig cre6eixc, et ne dit pas tôv tveuucttov tôv vv eveoyov

zov, etc.-Ce génitif toi tveuxzog lait difficulté. a) Les uns

(Vatab., Grot., Estius, Corn.-L., Wolf, Holzh.) l'envisa

gent comme une apposition à tig eovaizs to5 &épo;= « sui

vant le prince de la puissance de l'air, » savoir de l'esprit

qui agit..; seulement ils tiennent to5 tveuxzog pour un sin

gulier abstrait et collectif, comme è3ouaix, ce qui revient à :

suivant le prince des puissances de l'air, savoir des esprits

qui agissent....Cette manière est parfaitement conséquente,

aussi a-t-on lieu d'être surpris que les commentateurs qui

ont admis le même point de vue et voient, eux aussi, danstoi

tveuxtoç une apposition à tig eovaixg to dépoç (Harless,

Olsh., Braune) repoussent cette interprétation. Ily a là une

inconséquence. Il est vrai qu'ils se trouvent empêchés de

l'admettre par l'impossibilité de donner à to5 tveuxzog une

valeur collective que ni le sens ni le langage n'autorisent.

En effet, l'esprit dont il est ici question et « qui agit dans

tous les vio tig atet6eixg, est un seul et même esprit, comme

l'Esprit saint qui agit danstous les chrétiens, est un seul et

même esprit » (Meyer). De plus, tò tveux ne saurait s'em

ployer collectivement, surtout quand il est défini comme il

l'est icipar to5 èvepyovtoç, etc. (voy. Harless, p. 159). Tou

fois, Monod essaie de justifier ce point de vue. « De même,

dit-il, que toutes les puissances infernales mentionnées dans

ce verset sont appelés ici une puissance (% eova. dépos),

saine, n'est que trop réelle; et c'était bien celle que le paganisme avait

étendue sur tout le monde civilisé ancien, par l'idolâtrie et l'immoralité

régnante. Mais est-ce ainsi que Paul se la représentait? C'est là une

question que nous aborderons Éph.6, 12. Pour le moment, nous nousen

tenons, comme Paul, à l'expression générale de « prince de la puis

sance de l'air, » sans entrer dans les détails concrets.
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parce qu'elles sont envisagées dans l'unité de leur organisa

tion ; ainsi, tous les esprits malins qui opèrent dans le

monde ont pu être appelés un esprit parce qu'ils sont envi

sagés dans leur unité d'action. » Il y a là une erreur. Tous

les esprits malins ne sont pas appelés« un esprit; » ils sont

appelés d'une manière concrète et définie « l'esprit qui

agit, etc., » ce qui ne permet pas d'yvoir un collectif.-

b) Schenkel, Meyer, de même Erasme, Meyer, Meyrick font

dépendre to5 tveuxzog de dipyov= suivant le prince de la

puissance de l'air, le prince de l'esprit qui agit, etc. Comme

Schenkel et Meyer entendent èéovaiz dans un sens collectif,

cela revient à dire : suivant le prince despuissances de l'air,

le prince de l'esprit qui agit, etc., et to5 tveuxrog désigne

un de ces esprits pervers qui composent les è3ovaiza to5

2épos, dont Satan est le àpyov (Schenkel). Mais to5 tveuxzog

zo5 evepyovzog ev tois viois tig atel6eixg désigne si évidemment

autre chose qu'une de ces personnalités de l'air que Meyer

laisse cette interprétation, pour ne voir (comme Erasme,

Meier) qu'un principe subjectif passant de Satan dans l'inté

rieur de l'homme. Dans ce cas, la construction estfâcheuse,

et l'on nevoit paspourquoi Paul n'a pas dit simplementxz =

« suivant le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui

agit,etc.»- c)Cette difficulté d'interprétation aconduitplu

sieurs commentateurs à soupçonner quelque négligence dans

la construction, « négligence fort excusable, dit Bleek, dans

le laisser-aller du style épistolaire. » Paul, entraîné par le

génitif précédent, aurait mis toi tveuxtos à la place de tò

tveux. Ils expliquent cet accusatif, les uns (Ambr., Luth.,

Calov,Morus, Semler, Koppe, Rosenmül., Rück., Bleek)par

xxto sous-entendu(= « suivant le train... suivant le prince

de. savoir suivant l'esprit qui agit, etc. »), tandis que

d'autres (Calvin, Bullinger, Flatt, DeW.) font de tà tvepa

une sorte d'apposition à tôv àpyoyta (= « selon le prince

de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit, etc.»). Cette
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interprétation va fort bien au contexte, mais le procédé est

par trop arbitraire : on supprime la difficulté, on ne la

résout pas.

Nous considérons to5 tveuxzog comme une apposition à

tig eovaixg zo5 2épo;(comme Vatab., Grot.,Estius,Corn.-L.,

Wolf, Holzh., Harless, Olsh., Braune, Monod), mais en

laissant à è3ouaicz son sens non collectif. Cette apposition doit

éclairer par quelque chose de précis et de déterminé ce qui

n'est dit que d'une manière générale par e. t. dépos =

« suivant le prince de la puissance de l'air, de l'esprit quiagit

actuellement dans les hommes rebelles. » La difficulté pro

vient d'une incohérence : Paul en précisant sa pensée passe

du point de vue objectif et extérieur, au point de vue sub

jectif et intérieur. L'esprit dont il parle et qui travaille les

hommes rebelles, c'est cet esprit d'immoralité et d'erreur

qui règne dans la société païenne, immorale et idolâtre, et

s'est emparé des âmes et des vies; un véritable esprit de

Satan. Cet esprit contraste avec l'esprit qui règne chez les

chrétiens régénérés, qui est un esprit de vérité et de sain

teté, l'esprit de Dieu.

zo vv evepyovtoç èv toiç vioiç tig crei6sixç : Evepyei, Ineut., Se

dit des personnes, Gal. 2, 8, et surtout des choses(Matth.,

14,2. Marc 6, 14 = àvepyeia6a, Rom. 7, 5. 2 Cor. 1, 6.

4, 12. Gal. 5, 6. Éph. 3,20.Col. 1,29. 1 Thess. 2, 13.

Jaq. 5, 16) agir, opérer, déployer sa force, son énergie.-

N5v, maintenant, actuellement : ce qui ne veut pas dire que

cet esprit n'agissait pas auparavant,- ni qu'il agit « main

tenant encore » (= zzi vöv,Meier),-ni qu'il agit « surtout

maintenant »(Beng. : nunc maxime. Kop., Holzh., DeW.),

- niqu'il agit maintenant, mais n'agira pastoujours (Olsh.,

Monod). Il n'est point suggéré par la pensée de faire com

prendre aux lecteurs ce qu'ils étaient autrefois (Harless,

Meyer), car il en serait de même sans vöv. Paul exprime sim

plement le fait actuel,parce que c'est ce quise passe actuel
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lement qui l'intéresse ici - oi vio tig atei6eiag (de même

5, 6. Col.3, 6), prop.« les fils de la désobéissance, » est

un hébraïsme, une expresssion accentuante, pour dire « les

hommes désobéissants et rebelles.» L'expression T, fils de,

se dit d'unegénération métaphorique (Ps.89,23: ry-a.

vis avouias, etc.) et cette expression a passé dans le langage

des écrivains du N.T. Matth. 8, 12: vio tig 3czai)eiac. Jean

17, 12. 2 Thess. 2, 3: vig tig cito)etag, etc. (voy. Winer,

Gr. p. 223). - Atel6e (Oltram., Comm. Rom. 11, 30)

prop. désobéir(opp. tei6ea6a, obéir, Rom.2,8),parce qu'on

ne se laisse pas persuader (cf. Act. 17, 4. 5. 19, 8. 9),

qu'on ne croit pas, qu'on n'a pas confiance en. Il est inti

mement lié à cèttorreiy (Rom. 3, 3), dont il est parfois syno

nyme (Jean 3, 36. Act. 14, 1. 2. 1 Pier. 3, 7), avec cette

nuance plus ou moins prononcée, qu'il présente même

l'incrédulité (ctuatio) comme une désobéissance, et s'appli

que surtoutà l'incrédulité se manifestant par des actes. Are

6eix, prop. désobéissance, présente le même rapport et la

même nuance avec attaticz. Aussi plusieurs commentateurs

(Vulg.: in filiis diffidentiæ. Luth., Estius, Corn.-L., Beng.,

Kop.: pertinaciter increduli. Holzh., Harless, Olsh., Stier,

Schenkel, Bleek, Braune, Hofm.) ont-ils pensé que, sous le

nom d'atet6eix, Paul parlait de l'incrédulité (ctuatio) des

hommes; maisà tort, parce que dans tout ce paragraphe

Paulparle uniquement aupoint de vue des désordres moraux,

et non de l'opposition à l'évangile. De là, év toig vioig tig

antet6eiag, « dans les fils de la désobéissance, » c.-à-d. dans

les hommes désobéissants, rebelles à la volonté de Dieu, et

non « incrédules à l'évangile. » Comme il vient de dire :

«suivant le train de vie de ce monde,»il désigne par là les

hommes immoraux de ce monde, rebelles à la volonté de

Dieu, telle qu'elle s'exprime dans la loi naturelle (Rom. 2,

15)inscrite en leur conscience (Calv., Bèze, Meyer, etc.).

y 3. ev oig scil. vioig tig crei6eixc,« parmi lesquels : » ils

TOME II. 20
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vivaient avec eux, participant à la même conduite,- non év

oig scil. tapxtzouza xx &uzoziztg : Syr.,Jér., Grot., Estius,

Beng., Kop., Rosenm., Baumg., Stier. - ev ois zz nueis

tayreg aveatpcqpmué tote,«parmi lesquels, nous aussi- qui

sommes actuellement chrétiens - nous avons vécu autre

fois» (Estius, Corn.-L., Kop., Rück., DeW., Hofm."). La

plupart des commentateurs (Pél., Calvin, Bèze, Grot.,

Calov, Leclerc, Beng.,Wolf, Flatt, Rück., Matthies, Harless,

Meier, Olshaus., B.-Crus,Schenkel, Meyer, Bleek, Braune,

Monod, Kiene, Stud. u. Krit. 1869, p. 304. Holtzmann,

p. 209) pensent que zz %ueis tcvte; est dit relativement aux

oueic, y 1, de sorte qu'ilindique, par le fait de xxi,une nou

velle catégorie de personnes qui vient s'ajouter (xx)à celle

des lecteurs de l'épître (uz) mentionnés au y 1. Les pre

miers, les lecteurs de l'épître, étant des païens-chrétiens,

les seconds, au nombre desquels Paul se range, sont des

judéo-chrétiens. Au lieu de suivre simplement sa pensée,

l'apôtre introduit une incidente à propos des judéo-chré

tiens,-non desJuifs,-pour dire qu'eux aussi étaient au

nombre des vio zig 2tet6eixg. Nous ne voyons pas ce qu'il

peuty avoir de siimportant dans cette observation, que Paul

interrompe la suite des idées pour attirer l'attention de ses

lecteurssur lesjudéo-chrétiens : rien ne l'yappelle;ils n'ont

rien à faire ici. Cette allusion auxjudéo-chrétiens est pré

sentée d'une manière si voilée par usis et music, qu'il faut en

vérité deviner qu'il s'agit de païens-chrétiens et de judéo

chrétiens. L'erreur de ces commentateurs est de mettre en

relation xz nueiç tovteg avec zz ouic, y 1, tandis qu'il est

mis en relation avec les vio tig atet6eiag par le relatif èv

oig (= parmi lesquels [hommes rebelles] nous aussi, c.-à-d.

nous qui sommes actuellement chrétiens, comme eux, qui

* Ce êv oig, ainsi entendu, exprime une pensée fortjuste, et n'a rien

qui puisse surprendre. Pourquoi Hœnig, p. 80, le critique-t-il et s'ima

gine-t-il que l'auteur l'a copié à Col. 3,7? C'est purement arbitraire.
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sont encore hommes rebelles,- nous avons vécu... Comp.

zz oi )ottoi), d'autant plus que l'adjonction de tcvres, qui

va bien dans notre point de vue, ne se comprend pas, s'il

s'agit de comparer les judéo-chrétiens aux ethnico-chrétiens.

En accentuant l'état misérable d'autrefois de tous ces chré

tiens, Paul accentue l'idée que tous ont éprouvé l'effet de la

puissance libératrice de Dieu, qu'il veut mettre en lumière.

Paul se met lui-même au nombre de ces vio zig 2tet6eixç,

parce qu'il parle d'une manière générale, sans s'inquiéter

des nuances individuelles. Alors même que son 2tet6eix n'a

jamais affecté les formes immorales qu'on peut reprocher

auxpaïens (4, 17-19), il ne s'en tient pas moins pour un

pécheur devant Dieu, 1 Tim. 13 (voy. Oltram., Comm.

Rom.7, 14. II, p.83). D'ailleurs, quand on ne s'arrête pasà

l'extérieur et qu'on va chercher la vérité dans les sentiments

intimes du cœur, dans les penséesqui s'agitent dans l'esprit,

en un mot dans les profondeurs de la conscience, comme

Paul le fait toujours, - et avec raison,-il n'y a pas un

homme qui ne puisse en réalité ne pas s'avouer rebelle à la

volonté de Dieu.

aveatpcqpmuév tors, « nous avons vécu autrefois, » avant

notre conversion. Avaat pépea6a, prop.« se conduire, se com

porter, vivre » (1 Tim. 3, 15. 1 Pier. 1, 17. 2 Pier. 2,

18, etc.), est accompagné de deux èv, comme 2 Cor. 1 , 12:

èv &r)ótnt. &veatpcqpmuev èv tô xauo: le premier èv ois dési

gne les hommes au milieu desquelsilsvivaient; le second, èv

t. èti6. t. aapxg nuôv, marque l'état dans lequelils se trou

vaient. Etiouia se dit de toute espèce de désirs, et, en mau

vaise part, il signifie « mauvais désir, convoitise, passion.

De là, « dans les désirs de votre chair, dans les passions

qui la travaillaient (Gal. 5, 17); allusions aux passions char

nelles, la grande plaie de l'humanité. - toto5vte; : & 6s)y

pxta tig aapxoç xz tôv ôtxvotöv: après les désirs intérieurs

vient leur assouvissement dans les faits; « faisant, exécu
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tant, accomplissanl les volontés de la chair.»Ces désirs(èr

6vuia) deviennent impérieux et sous la forme de volontés

diverses et multiples (6e%uata,voy. Act. 13, 23. Jér. 23,

26), ils s'imposent à l'homme. Bien plus, ils ne s'emparent

pas seulement du cœur, qu'ils corrompent, ils gâtent en

même temps l'esprit, dont ils pervertissent les pensées ;

aussi Paul ajoute-t-il : zz |6e)uxta | tôv ôavotöv : Atavoix,

prop. la pensée, l'esprit, en tant que pensant, l'intelligence

(Gen. 8,21 : ctt eyzeira h ôxvoix toi av6p6tov. et tà xaxa.

Matth. 22.37. Éph. 1, 18. T. R.4, 18. Hb. 8, 10= zap

ôta, intelligence. Cf. Hb. 10, 16. 1 Pier. 1, 13.2 Pier.3, 1 .

1 Jean 5, 20);puis une pensée (prop. une pensée qui tra

verse l'esprit,comme èvvoix,une pensée qu'ona dans l'esprit),

les pensées, Luc 1, 51 : ôtxvoix xxpôtag, cf. Baruch. 1,22. Il

ne se prend en mauvaise part que lorsque le contexte l'indi

que, comme dans notre passage (cf. Luc 1, 51. Nomb. 15,

39: uvma6iiaea6e taaôv tôv evro)ôv zvpiov. xz où ôzatpapi

aea6e tiao tôv ôtavouôv uôv. Col. 1,21). De là, tà 6e)quata

tôv ôtavotöv, pp. les volontés de nos [mauvaises] pensées,

c.-à-d. les caprices de notre esprit.

xz *uey téva qaet " opyig ôc a oi )ottoi : Après avoir parlé

de notre mauvaise vie (aveatpciqnuev ev. ôtavotöv), Paul men

tionne la conséquence, ce que nous étions |%uev a l'accent]

parrapportà Dieu, les objets de sa colère: c'est lafinale natu

relle. DeW., Meyer, Bleek, Braunepensent que Paul, pour

accentuer sa pensée, a rompu la construction : au lieu de con

tinuer par le participe (totovreg. xz byreg), il passe autemps

* Ainsi lisent Elz., Griesb., Matthæi, Scholz, Tisch. et la plupart des

exégètes, d'après NBK, Minn. Or. 3. Chrys. Dam. Théoph. Ecum. -

tandis que Lachm., Rück. lisent qpoeu véneva, d'après ADEFGLP,

6 Minn.it.Vulg. Or. 1, etc: correction provenant de la place gênante de

qpoeu. Le gén. est séparé de son régissant (Cf. Rom. 9, 21. Gal. 2, 8.

Hb.9, 15). Cette transposition a pour but de rapprocher et de mettre

en présence qpiioeu et ôgyig, afin d'accentuer le bien fondé de l'ôgyi)

(Hofn.Schriftb. I, p 564).
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défini (zz usw, cf. 1, 20); à tort; rien ne le réclame, et

xx 5yreg n'irait pasbien, attendu qu'il n'indique pas quelque

qualification des judéo-chrétiens, par ex. zz byreg &uxpto

)oi, mais un rapport avec Dieu. La construction est toute

naturelle : ev oig | scil. vioic t. cte6eixg| zz musiç tovteç aveatpc

qmuev. zz nuev révx quaet boyig og xz oi )ottot [scil. vio t.

cre6eixs]. Ce zz nuev ne se coordonne point à oveatpciqnuev,

et n'est point soumisà èv oig(cont. Hofm.).

Téxvov est employé métaphoriquement, comme vioig, y 2,

et dans le même sens. Il exprime l'idée d'appartenance par

l'image vive et accentuée de la génération: on est le fils ou

l'enfant de son principe. AinsiMatth. 11, 19. Luc7,35: to

tézvz tis copixe, les enfants de la sagesse, ceux qui appar

tiennentà la sagesse, comme un enfant à sa mère. c.-à-d.

ceux dont la sagesse est le principe générateur, savoir les

hommesvraiment sages. De même Éph. 5,8: téva pots

(voy. plus loin). 1 Pier. 1, 14 : téxva taxog,2 Pier. 2, 14:

xxtapxs téxvz, ceux qui appartiennent à la malédiction : elle

est leur mère, ils sont ses enfants par suite de leur indigne

conduite, des maudits, de vrais maudits. De là, téxvz opyig,

« des enfants de colère, » signifie, non pas simplement des

êtres dignes de colère (Théod., Ecum., Théoph., Calv.,

Corn.-L., Grot., Koppe, Rosenm., etc.), mais des êtres

objets de la colère, voués à la colère, par suite de leur mau

vaise vie (voy. Winer, Gr. p. 224). Il s'agit évidemment

de la colère de Dieu (cf. Éph. 5, 6.Col. 3, 6).

ogyi désigne, non « la punition » (causa pro effectu,

Grot., Kop., Rosenm., etc., d'après les Pères),- ni « la

condamnation » (Calv.); mais « le courroux, la colère de

Dieu,» par opposition à ayatn 6eo5. C'est une expression

humaine appliquée à Dieu, pour exprimer dans un langage

populaire et faire comprendre deux rapports opposés et bien

réels, dans lesquels l'homme se trouve avec Dieu. L'homme

qui fait le mal ne saurait être l'objet de l'amour de Dieu,
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qui est saint, et il en a le sentiment très juste et très net;il

est au contraire l'objet de son déplaisir et de son repousse

ment, ou, pour parler humainement de son courroux, de sa

colère : ily a aussi une sainte colère. Cette répulsion ou

colère de Dieu se manifeste dans la vie du pécheur par le

châtiment : mal et malheur,péché et misère sont indissolu

blement liés par Dieu même, qui en poursuit ici-bas déjà la

réalisation (Rom. 1, 18); - elle se manifestera enfin au

jugement dernier sur le pécheur impénitent, Rom. 2, 5.

1 Thess. 1, 10. Par contre ayany 6so5 désigne, d'une ma

nière humaine et populaire, cette tendance de Dieu à rap

procher de soi, à unir à soi, et, par suite, à bénir tout ce

qui fait sa volonté, le bien.

&g zz oi )otto se traduit ordinairement par « comme le

reste des hommes, comme tous les autres hommes, » et l'on

discute pour savoir qui Paul a en vue, les païens (Estius,

Rosenmüller, Flatt, Meyer, Schenkel, Kiene, Stud.u. Krit.

1869, p. 306, etc.), ou peut-être tous les hommes non

chrétiens, sans distinction (Kop., De W., Harless, Braunc,

Meyrick, etc.). - Nous sommes d'autre avis. Paul ayant

dit èv oig | viois t. 2tet6sizs |zz musis toyreg aveztozipmuev. ter

mine en disant dog zz oi )ottoi, scil. vio t. 2tet6eixe,comme le

reste des hommes rebelles, qui sont et demeurent des téxva

boys. Ce zzi « aussi » après l'adverbe de comparaison,

more graeco (3 zz), placé devant oi )otto répond à music

tcvreg: il ne signifie pas adhuc (Grot., Kop.). Ce xz (xx6g

zzi, ozo zzi, dog zzi) ne se rend pas ordinairement en français

(voy. 4, 17).

Maintenant, que signifie pae ?- Des Pères l'ont traduit

par «véritablement, réellement»(=c)y6dg, yvyatog. Cyr.-Cl.,

Ecum., Théoph., de même Episcopius 1, Grot., S. Crell :

nos vere filios iræ fuisse, licet forte opinione nostra non

essemus)- oupar « tout à fait, complètement»(=plane.

Syr., Jérôme : quidam prorsus sive omnino transtulerunt.

Corn.-L.), ce que le langage n'autorise pas, même dans le
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passage cité à l'appui,Gal. 4, 8.- qpaet se prend, comme

en français « naturellement, » dans des acceptions diverses.

Dans notre passage, il signifie « naturellement, » c.-à-d.

comme on doit s'y attendre par une conséquence naturelle.

AinsiJos. Antt. 13, 10,6 : où yàp eôxe )otôopixg éexx 6xvczo

nuove &)og re xz paet tpg :àg zo)ciaetg etietzôg éyovav ot

qpaptaaio, il ne croyaient pas que pour une injure on dût

punir de mort; d'ailleurs les Pharisiens sont naturellement

(c.-à-d. comme l'on doit s'y attendre par une conséquence

naturelle de leurs principes pharisaïques) modérés dans

les châtiments. Phil. de confus. ling., p. 327, E : 2)' ox

civrioytzoi qaet yeyvxav caot tig ètat.hung zz 2petig iov

écyoy; mais n'ont-ils pas été naturellement contradicteurs,

tous ceux qui ont eu à cœur la science et la vertu? (natu

rellement, c.-à-d. comme on doit s'y attendre par une con

séquence naturelle de la recherche scientifique). Aelien,

V. H. 3, 22: tpg toùç eoae8eig zôv 2v6potov. zz oi qaet to)é

puot %uepot yivovra, ceux qui sont naturellement hostiles

(c.-à-d. sont hostiles comme on doit naturellements'y atten

dre par une conséquence naturelle de la guerre) s'adoucis

sent envers les hommes pieux. De là, « et nous étions

naturellement(c.-à-d. comme on doit s'y attendre par une

conséquence naturelle de notre mauvaise vie) des enfants

de colère comme tous les autres » hommes rebelles, qui sont

des enfants de colère.Cette traduction est de tous points con

venable au contexte et la pensée elle-même est trèsjuste. Paul

y insiste même dans son exhortation morale, 5, 6 : « Que

nul ne vous abuse par de vains discours: c'est bien à cause

de ces vices que la colère de Dieu tombe sur les hommes.»

Comp. encore Col. 3, 6.

Malheureusement, la dogmatique a fait irruption dans

l'exégèse. Au lieu de cette pensée simple, juste et toutà fait

paulinienne, elle s'est emparée du mot qaet pour appuyer

desthéories que le contexte ne justifie point.

qpae signifie aussi « de nature, par nature,» et se rap
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porte à la constitution même d'un être : il est ainsi fait.

Gal. 4,8: éôov)eaxte zois u qae oa 6eois, vous avez servi

des êtres qui de leur nature (c.-à-d. par leur constitution

propre) ne sont pas des dieux: ils ne le sont que dans l'opi

nion des hommes (syuevot 6eot, 1 Cor. 8, 5). Xén. Mem. 1,

4, 14 : txpà ta & a ôx, &atep 6eoi, &v6potot 3toreova, qaet

xz zo aôuzzu z : vyi xpzrtateovres, étant supérieurs [aux

autres animaux | par leur nature (leur constitution propre),

soit par le corps, soit par l'âme. Arist. Polit. 1, 2: àv6po

tog qpae to)attxv 35ov. Phil. de præmis et pœnis, p. 920 :

A : qaet 7e umv &v6potot, toiv te)etotijvx tòv èv xotoiç Xôyov,

xeiuefix év ue6opio xxxixs xx aperig, de nature(= nous sommes

ainsifaits), nous, hommes, avant que la raison se soit dévelop

pée en nous, nous sommes sur lesfrontières duvice et de la

vertu. Phil. de conf. ling.,p. 339,C: tà pae ôo)a, ce qui

de sa nature est esclave, fait pour servir. Plat. Menex.

p. 245,C: zz qae puao3cp3zpoc, l'Athénien hait, de nature,

le barbare : c'est, dans sa nature d'Athénien, une haine de

race, etc.- La nature des êtres étant intimement liée à

leur origine, qaet a signifié « de naissance, par la nais

sance. » Gal. 2, 15: %ueis q'aet lovôaiot zz ox à* évôv &uxp

to)oi, pour nous, noussommesJuifs de naissance, d'origine,

nous ne sommespas du nombre de cespécheurs de Gentils.

Soph.Œd.Col. 1297; gae veérepos, minor natu. Ajax 1280 :

à qpaet pèv nv 3zai)eux, qui était reine par la naissance. Plat.

Menex.,p.245, D :qaet uèv 32p3apot övres,véu» ôè É)nves, qui

sont barbares de naissance, d'origine, et Grecs par le bien

fait de la loi. Isocr. Evag. 21 : t5pè, yàp v qae tapis, tôv

ðè. vu» to)itmv etetotnyto. C'est dans ce sens que l'enten

dent un grand nombre de commentateurs (Chrys., Aug.,

Rétract. 1, 10. Opus imperf. contra Julianum, 2, 238.

Sermo 14 de verb. apost. Jér.", Calvin, Bucer, Bulling.,

* Jérôme, quiadmet le sens« de nature,»ne l'explique pointpar le
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Bèze, Estius, Wolf, Rück., Harless, Olsh., Braune, Monod,

Hofm., Meyrick, etc.). De là, « et nous aussi [chrétiens ou

judéo-chrétiens "] nous étions de nature ou de naissance

des enfants de colère comme tous les autres. » Comment

cela est-il possible? Pour le comprendre, on est obligé de

recourir au dogme du péché originel. On explique que le

péché d'Adam a corrompu la nature humaine en luiinoculant

le virus du péché, lequel se propage chez tous les hommes

par la génération. « Nous sommes engendrés avec le péché,

comme les serpents apportent leur venin du ventre de leur

mère » (Calvin). En conséquence, Paul enseignerait que,

par le fait de notre nature corrompue (et on applique cela

immédiatement auxjudéo-chrétiens),«nous étions de nature

ou de naissance les objets de la colère de Dieu. »Cette expli

cation est insuffisante. Supposé, en effet, que tous les

hommes naissent avec une nature corrompue, provenant du

péché d'Adam, ce serait affaire de solidarité, partant pas

de culpabilité, en sorte qu'on ne saurait comprendre que

Paul puisse dire que «nous étions tous de nature des enfants

de colère,»puisque la colère de Dieusuppose la culpabilité.

On comprendrait bien mieux qu'il eût dit que « nous som

mes de nature des enfants de miséricorde, » puisque, par

le fait de cette nature que nous ne nous sommes pas don

née, età laquelle nous ne pouvons rien, nous naissons mal

heureux, dignes de pitié, et non coupables. C'est bien plus

conforme aux sentiments d'un Dieu qui, comme Paul va le

dire,« est riche en miséricorde » même pour les hommes

rebelles, y 4. Cette explication, qui a pour but de rendre

péché originel. Il dit que noussommes de nature enfants de colère, parce

que nous péchons dès notre jeunesse : « quod ab adolescentia mens

hominum apposita sit ad malitiam,vel quod ex eo tempore quod possu

mus habere notitiam Dei et ad pubertatem venimus, omnes aut opera,

aut lingua, aut cogitatione peccemus. »

" Nous disons «judéo-chrétiens » parce que c'est le sentiment de la

plupart des commentateurs (voyez plus haut cai ijuels 7mâvveS).
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compréhensible cette interprétation du passage de Paul,

repose sur un argument fort contestable et, en tout cas, n'a

de valeur que pour ceux qui tiennent ce dogme pour un

enseignement de l'apôtre (voy. Oltram., Comm. Rom. 5,

12-21). En conséquence, sortons du point de vue dogmati

que et reVenOnS au teXte.

Nous repoussons cette interprétation 1° parce que cette

signification donnée à gaet introduit dans la phrase une dés

harmonie évidente. Quand Paul dit : « Nous tous aussi -

qui sommes actuellement chrétiens- nous étions autrefois

de ce nombre [des vio t. ctet6eiczg], quand nousvivions dans

nos passions charnelles, accomplissant les volontés de la

chair et les caprices de notre esprit, »- et ajoute zz %usv

téoa pret pyis, c'est la conséquence de cette mauvaise vie

qu'il mentionne. La nature et la naissance n'ont rien à faire

ici, et l'introduction de cette cause nouvelle (gaet, de nature)

ne fait qu'introduire une désharmonie avec le causatifmen

tionné dans le commencement de la phrase. Il faut traduire

« et nous étions naturellement (c.-à-d. comme on doit s'y

attendre par une conséquence naturelle de cette mauvaise

vie)des enfants de colère.» De cette manière, le contexte est

suivi et harmonique. Harless, p. 176, dit « qu'il est con

forme au contexte de parler d'abord des faits(toto5vreg.etc.),

et puis de l'état général(usv gaet. nous étions de nature)

par lequel ces faits s'expliquent. » Mais il saute aux yeux

que zz %usy :évz qae pyis n'est d'aucune manière l'expli

cation de ces faits: c'en est la conséquence (comp. 5, 6.

Col. 3, 6). Du reste, Harless a dû en avoir le sentiment.

Quandilglisse en passant que « en réalité et au fond, zcz

*usy téva paet opyig revient à xzi nuev qaet g &uxpticv,» il

substitue tout simplement la cause à l'effet : ce qui est bien

différent. Paul ne remonte point ici des faits à leur cause

(cont. Olsh.): il aurait fallu au moins dire quelque chose

comme xz %uey qaet âuxoto)oi, non téva pyis, et, suivant la
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remarque de Meyer, gaet aurait dû être accentué et jeté en

aVant.

2° Dans cette interprétation, pae ne se comprend qu'au

tant qu'il s'agit d'une nature corrompue. Or qaet ne com

porte pas en soi cette signification. Harless,p. 174, le recon

naît positivement : « Quand Morus, dit-il, prétend que

le mot même de gag implique la notion de vitiositas, ce

n'est pas vrai. » En conséquence, on se demande pourquoi

Paul se borne à dire « de nature, » et ne dit pas « par

notre nature corrompue, » puisque cette nature (selon ces

commentateurs) n'estpas notre vraie nature, celle que Dieu

a donnée à l'homme, et qu'elle n'en est que la corruption.

C'était d'autant plus nécessaire que si gag est envisagé ici

sous son côté mauvais, Paul admet qu'elle peut avoir un côté

heureux; ainsi Rom. 2, 14: %tav évm :à un vcuov éyovz2 paet

:à ro5 Nuov tot6av. Il ne suffit pas de renvoyer à Rom.

5, 12 (cont. Harless, p. 177. Olsh., p. 181), oùil n'est

point parlé d'une nature corrompue (voy. Oltram., Comm.

Rom. 5, 12), d'autant plus que l'on trouve dans cette épi

tre une déclaration qui contraste singulièrement avec la pen

sée que l'on prête ici à saint Paul. Faisant allusion à l'état

d'enfance où l'homme n'a pas encore pris conscience de la

loi, il dit: « Une fois, étant sans loi,je vivais, » c.-à-d.

j'avais la Vie, le bonheur éternel (voy. Oltram., Comm.

Rom. II, p. 75).C'estprécisément le contraire de ce qu'on

lui fait dire ici.

3° Après avoir dit : « Nous tous aussi(quisommes actuel

lement chrétiens), nous étions autrefois de ce nombre

(c.-à-d. des vio tig ate6eixg), quand nousvivions dans nos

passions charnelles, etc. » Paul pourrait ajouter d'une ma

nièregénérale, « et nous étions des enfants de colère comme

tous les autres. » Mais s'il intercale le restrictif q'aet et dit

(comme le veulent ces commentateurs) « et nous étions de

nature des enfants de colère, » ce déterminatif implique,
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dans l'esprit de l'apôtre, la négative que nous le fussions de

quelque autre manière. « On est donc en droit, comme le

dit Harless,p. 178, de se demander quelle est l'opposition

que l'apôtre a ici en vue et qu'il vise. C'est le contexte qui

le doit indiquer. Bèze, pense que « de nature » est dit par

opposition à« consuetudine et imitatione.» Singulière idée !

dit Harless. En effet, comment Paul aurait-il pu dire que

« nous étions de nature - non par nos habitudes -

des enfants de colère, après la mention des habitudes

vicieuses, qu'il vient de faire ?-Comme, d'après ces com

mentateurs, il s'agit ici des judéo-chrétiens, Harless (de

même Estius, Rück., Braune) pense que Paul a dans

l'esprit l'opposition avec leurs privilègesjuifs (l'adoption,

Estius, Braune), ensuite desquels ils n'auraient pas dû être

des enfants de colère.A ce compte, cela reviendrait à dire :

« nous étions de nature - non par nos prérogatives, par

l'adoption- des enfants de colère. » Mais est-il possible

d'être « par l'adoption, des enfants de colère,» qu'une sem

blable négation aitpu aborder l'esprit de Paul?- Olshau

sen voitune opposition avec la grâce (yapts), actuellement le

partage des judéo-chrétiens,- et Hofmann (Comm.p. 66)

qui rapporte zz %usis tayres à tous les chrétiens, pense que

Paul oppose ici « de naissance, de nature, » au décret de

Dieu en vertu duquel ils sont téoz ayatnc. Mais puisque

d'après Hofmann il s'agit d'un décret qui fait des chrétiens

destéxvx ayatns, comment Paul aurait-il pu dire que « nous

étions de nature- non par un décret de grâce ou (Ols

hausen) par la grâce- des enfants de colère? Tout cela

est inadmissible (voy. encore plus loin). Au fait, il est

impossible de trouver une réponse satisfaisante à cette

question, ce quiprouve que pae ne saurait signifier « de

nClture. »

4° Cette interprétation altère le sens de la comparaison

finale ; zz ot )ottot. Ces commentateurs traduisent : « et
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nous (chrétiens, ou, selon d'autres, nous, judéo-chrétiens)

nous étions de nature des enfants de colère comme le reste

des hommes, » c.-à-d. que, comme le reste des hommes

sont de nature des enfants de colère, nous chrétiens oujudéo

chrétiens, nous étions aussi de nature des enfants de colère.

Mais nous avons montré que oi )otto se rapporte à vio tig cite

6eixc, de sorte qu'il faudrait que cela signifiât : « et nous

(chrétiens ou judéo-chrétiens), nous étions de nature des

enfants de colère, comme le reste des hommes rebelles sont

de nature des enfants de colère.»Oril est évident qu'en dési

gnant ces )otto comme des viot t. cte16etag, Paul montre que

c'est en tant que vio t. drei6eiag et non de nature, qu'ils sont

téxvcz bpyig.

5° Enfin, nous présenterons à ceux quipensent que Paul

parle spécialement desjudéo-chrétiens (voy. zz %usic tayres)

et de ce qu'ils étaient avant leur conversion, la considération

suivante. Dire desfils d'Abraham (tarépa éyouev tòv A3pzcu,

Matth. 3, 9) qu'ils étaient de nature ou de naissance des

enfants de colère, » c'est dire une chose que l'histoire

d'Israël dément et qui est en contradiction avec les senti

ments de Paul. Le Juif, par sa naissance (qpae), appartenait

au peuple élu. Bien loin d'être gae révoy àpyie, il était

l'objet de son amour (Rom. 11, 28); il recevait par la cir

concision le sceau de l'alliance et jouissait de tous les privi

lèges qui y étaient attachés, en particulier de l'adoption (vio

6eaia, Rom.9, 4). Paul, comme le fait remarquer Meyer, ne

parle jamais autrement des Juifs. Ils sont, au point de vue

de la naissance, de l'origine, les x)côot &yot tig &yiag ping

(Rom. 11, 16) et même oi zxrà qbav x)côot tig xx))ue)aiov

(Rom. 11,21).

D'autres commentateurs, frappés de ce qu'ily a de cho

quant àfaire de l'hommeun objetde la colère divine, ensuite

de sa nature et d'une nature dont il est absolument irres

ponsable, frappés aussi du contexte dans lequel Paul relève
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la perversité de la conduite deshommes, ont cherché à con

cilier ces idées en s'attachant à un sens un peu différent de

gae. Cette expression, en effet, s'emploie en parlant d'une

personne pour indiquer qu'une qualité, un goût, un pen

chant, etc., développé en elle, remonte à sa nature et en

fait en elle quelque chose, pour ainsi dire, d'inné (éupvtov,

insitum,innatum),partant de naturel. L'homme ne naît pas

table rase, il apporte en germe certaines tendances, qui,

lorsqu'elles se seront développées en lui, pourront être

rapportées à sa nature même, par opposition à ce qui est

proprement acquis par l'éducation, l'instruction, la néces

sité, etc. Ainsi, suivant les cas, qôaet s'opposera à taôeia,

uzhae, cvzyxp, vou», etc. Josèphe (Antt. 7, 7, 1) dit de

David qu'il était qpaet ôtxzog zz 6eoae3%g (= téqvze ôix. x.

6soa.), juste et pieux de nature, de son naturel. Il fait

remonter lajustice et la piété que Davida montrées danssa

vie à une disposition naturelle : ce n'était pas simplement

acquis, c'était nature. Plut. Pélopid. 25: IIe)ortôx ôè, xz

qaet vuoeiôéarepog 5v (= vuoeô. repvxg), mais Pélopidas,

qui était plus vif de nature, c.-à-d. d'une nature plusvive.

Cette vivacité que Pélopidas montrait, provenait d'une dis

position naturelle. Plut. Artaxerxès, 6 : qaet 3xp6vuos oaa.

Elien V. H. 2, 13 : eiza ôè xa qaet q6ovepoùç ôvtag |zog

Anvaiovel, étant d'un natureljaloux. 9, 1 : qae picpyvpoc.

Xén. Econ. 20,26.Mem. 1,2, 14 : Eyewéany gè, 72p ô :

dôpe toto pae qoruotato tavrov Anvaiov. 4, 1, 3: a2

tog uèv oiouévovç qpaet ayx6oç eivza, uzthaeoç ôè zzzz ppovovrac.

Hérodien 1, 6,25. 3, 14, 6. Sap. 13, 1 : uctaot uèv yàp

tcvteç &v6potot qiaet, oig tapïv 6eo ayvoaiz, xz ez tov opoué

vov oya66v ox layvaav eiôéva tòv ôvta, etc. Bon nombre de

commentateurs(Erasme, Episcopius 2, Beng., Kop., Rosen

miller : naturalis hominis indoles. Flatt, Matthies, Meier,

DeWette, Meyer, nativa indoles. Bleek, Weiss, Bibl. Th.,

p. 434. Reuss,p. 174)pensent que qagdésigne la nature,
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c.-à-d. l'état naturel de l'homme en dehors de l'influence

de lagrâce (Beng.: statum hominis citragratiam in Christo).

Cet état naturel est un état de péché, et ce développement

du péché dans la vie de l'homme remonte à une disposition

naturelle, au principe même du péché, qui est dans sa

nature : voilà comment Paul peut dire : « Et nous étions de

nature, c.-à-d. par notre état naturel(pae),des enfants de

colère comme tous les autres. » Ceci serait dit par opposi

tion à ce que nous sommes maintenant devenuspar la grâce

(yzptz, y 5. 10). -

Cette interprétation a l'avantage de rattacher « la colère

de Dieu » aux péchés des hommes et de se rapprocher ainsi

du contexte ; néanmoins, nous ne saurions l'admettre.

1° Elle ne nous paraît pasjustifiée par le langage. Si Paul

avait dit : zz *usv qpaet &uxpro)ot, ce serait régulier et admis

sible; on ferait remonter le &uxpro)g eiva à une disposition

naturelle de l'homme (%uxptia), laquelle se serait développée

dans sa vie, de manière à faire de lui un %uapro)és. Mais il

ne saurait en être ainsi de eiva téva àpyis, qui n'indique pas

une qualité, un goût, un penchant, etc., appartenant à la

nature de l'homme, mais un rapport avec Dieu, de sorte

que eva qaet téxvx bpyig ne peut pas s'entendre comme dans

les exemples cités, eiva paet ôtxzaog,6vuoeiô%s, 3xp6vuoc, etc.

2° Ainsi que dans l'interprétation précédente, Paul, en

disant zz nuev téxvx qiiaet opyis, a dû avoir dans l'esprit une

opposition,- et ces commentateurs pensent que c'est ce

que nous sommes maintenant devenus par la grâce. Mais

c'est inadmissible.Quand on se sert ainside gae, on oppose

engénéral ce qui vient de notre nature à ce qui est acquis

par telle ou telle voie que le contexte indique (voy. les ex.

ci-dessus); mais c'est à la condition qu'onpuisse grouper le

mot opposé sous le même adjectif. On dira pae ôtao;

(=teqvxg ôizzog)juste par nature,pour dire que cette qua

lité est le résultat du naturel de la personne, par opposition
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à ôixaoc coxinaet, uznaet, avc yx7 et même yapttu, qui dit que

cette qualité est le fruit de la pratique, de l'éducation, de

la nécessité et même de la grâce. Maissi l'on dit uev réova

q'aet opyig, on ne peut pas l'opposer à yaptz,parce qu'il ne

saurait venir à l'esprit de personne qu'on puisse être y prtt

téxvz boyig. La même observation s'applique à Bengel, qui

veut opposer q'aet à l'adoption. 3° Nous devons adresser

encore à cette interprétation un reproche analogue à celui

que nous avons fait (voy. 1°)à l'interprétation précédente,

c'est que qiaet amène de la désharmonie dans la phrase eny

introduisant un causatifétranger.

En dehors de ces deuxinterprétations on en trouve quel

ques autres plus ou moins excentriques, qui n'ont guère eu

de partisans que leurs auteurs. Pélage prend pas dans un

sens figuré, le rapportant aux habitudes devenues une

seconde nature : « ita nos paternæ traditionis consuetudo

possederat, ut omnes ad damnationem nasci videremur »

(voy. Harless, p. 172).- Ambroise explique natura par

mala voluntate. - Leclerc (Ars critica, pars II, sect. I,

c. 7) dit que, lorsqu'il s'agit des nations ou de sociétés

entières, pas désigne le caractère naturel de la nation :

« itaque Paulus hoc duntaxat vult,judaicæ gentis naturam

seu indolem fuisse nequissimam et ira divina dignam; quod

verissimum esse ostendit tota historia judaica. » Mais il ne

s'agit pasici de la nationjuive en général, ni de son carac

tère, ni même des judéo-chrétiens.- Holzhausen, se pré

valant de la transposition de q cet après téxva, pense qu'on

doit relier qaet à opyig(= n paet opy ou h bpy n éz q'aeog)

= nous étions des enfants de colère, colère qui provient de

notre nature, c.-à-d. de notre vie naturellement mauvaise.»

Nous nous borneronsàremarquer que % qaet àpy ou % ôpy

% à paeog doit signifier « la colère qui vient de nature, »

c.-à-d. ici du tempérament ( èz qaeoç àxpo3vatio, Rom. 2,

27). De plus, qae doit s'appliquerà celui quiéprouve cette
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colère, comme gaet ôo5)oc, qpaet to)itzg, etc., de sorte qu'il

faudrait l'appliquer à Dieu.

Il résulte de cet examen que les commentateurs ont fait

fausse route dans l'interprétation de ce passage, en sorte que

notre interprétation se recommande d'autant mieux que

seule elle est entièrement conforme au langage et au con

teXte.

y 4. O ôà 6ece,« mais Dieu,» Paul continue par l'adver

satif ôé, opposant à cet état de déchéance de l'homme (5 ôè

6eg. avveootoimae, etc.) ce qu'a fait la puissance de Dieu,

la puissance de sa miséricorde et de son amour; l'homme

était mort, Dieu l'a rendu à la vie. Il ne se préoccupe pas

de la manière dont il a commencé sa phrase au y 1, parce

que la longueur du développement intermédiaire (y 2-3) la

lui fait oublier, en sorte que l'accusatif du y 1 (zz pas

5vrag, etc.) reste en l'air. Il y a une anacoluthe. C'est en

vain qu'on a voulu faire de )à une particule de reprise du

y 1 (Harless, Meyer, Braune), puisque en réalité Paul, en

disant ô ôè 6eg, etc., ne reprend rien. La reprise ne pourrait

se trouver qu'au y 5, où elle est inadmissible.

Avant d'énoncer le verbe avvsootoimae, Paul jette en avant

quelques mots pour déclarer que cette œuvre de la puis

sance de Dieu envers lespécheurs a sa source dans sa misé

ricorde et dans son amour : elle n'a pas d'autre raison

d'être.- II)oatog àv èv e)ée, « étant, c.-à-d. attendu qu'il

est (non« était,» Hofm.), riche en miséricorde, c.-à-d. infi

niment miséricordieux(voy. t)o5zog, 1, 7. t)obatog ev,Jaq.2,

5. 1. Cor. 1, 5. 2 Cor. 9, 11). - Èesi et oixreipeiv Se

disent d'un être qui compatit aux souffrances des autres ;

maisils expriment une nuance différente. Oixreipetv (R. o,

oixros) relève le sentiment qui point le cœur et arrache des

larmesà la vue de la souffrance, plaindre, s'apitoyer sur,

compatir (oixroucg, apitoiement, compassion; oixtipuov,com

patissant). È)esiv,terme plusgénéral, exprime plutôt l'inté

TOME II. 21
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rêt que le malheur et la souffrance inspirent, et quiprovo

que un secours actif, prendre, avoir pitié de (éeog, pitié,

miséricorde; e)enuoavm, aumône). En employant éeos, Paul

nous présente Dieu considérant le pécheur, non comme un

être coupable, mais avant tout comme un être malheureux.

Onne sait que tropque le malheuraccompagne le mal,comme

l'ombre suit le corps.

ô2 :v to))v ayatzy auto5, ne se rapporte pas à ce qui

précède (Calv., Matthies), maisà ce quisuit : il indique la

raison de ce que Dieu a fait : « à cause de (non « par, »

Luth., Monod) son grand amour. » Ayarz, l'amour, est le

terme général.Comme l'amour se manifeste sous des aspects

divers, il prend des noms différents; il se nomme yaps,

faveur, grâce, quand il s'exerce envers l'homme coupable ;

é)eos,pitié, miséricorde, quandl'homme est considéré comme

un être malheureux, dont la misère touche l'Éternel; enfin

at)cyyya,pp. entrailles, fig. tendresse, quand on l'assimile

à la tendresse d'un père ou d'une mère pour leurs enfants.

–%y yctyaev %uze,« dont il nous a aimés» (nous aime et

nous aimera; sensde l'aoriste). Ayatnv 2yxtv, comme éoora

èpiv, vizzv vx3v, etc. Cf. Jean 17, 26. « Lagrâce est déter

minée par la miséricorde, qui l'est elle-même par l'amour ;

en d'autres termes, Dieu nous pardonne nos péchés parce

qu'il a pitié de la misère à laquelle ils nous exposent; et il a

pitié de notre misère, parce qu'il nous a aimés. Mais pour

quoi nous a-t-il aimés? à cause de son grand amour. Cet

amour ne se détermine, ne s'explique que par lui-même.

Parvenu là, on ne saurait remonter plus haut, on s'arrête

devant cet amour ineffable, qui est le premier principe de

notre rédemption, comme il l'est de la création et de tous

les ouvrages de Dieu. L'amour est le commencement du

commencement : il est « le fond de Dieu, » qui est le fond

de tout : « Dieu est amour«(Monod).-iiuzs désigne ici,

non tous les hommes (Grot., Kop.)- ni tous les chrétiens
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en général (Bleek, Braune)-- et encore moins tous les

judéo-chrétiens (Meier, B.-Crus.). Paul s'adresse icià ses

lecteurs, ceux qu'il a désignés par ouâs, y 1, et par music,

y 3, bien que ce qu'il dit ici puisse s'appliquer à tous les

chrétiens.

y 5. zz byrozg mug vexooùç toïç txpxttôuzat avveootoimae :

Ka fait difficulté. Nous repoussons d'entrée l'opinion de

Estius (=inquam), Holzh., Rück., Matthies(= donc), qui

font de zz une particule de reprise (= « nous, dis-je, ou

nous donc, qui étions morts, etc. ») enpassantsur l'anacolu

the, y 4. Ka doit se relierà ce quiprécède immédiatement;

mais on l'a fait de différentes manières. a) Les uns (Meier,

B.-Crus.), fourvoyés par le %uei,y3, qu'ils entendent des

judéo-chrétiens, estiment que zz byzas huis, etc., doit se

traduire par« nous aussi (ethnico-chrétiens)qui étions,etc.»

Il faudrait au moins qu'ily eût zz %uis vrac.-- b) Corn.-L.

Olshausen le prennent dans le sens de et.... et (ô ôè 6es a.

avveooToinae, xzi avvhyepe xz avvexcitaev, etc.). Dans ce cas,

Paul aurait dû écrire zz nuis vexpog byzas, parce qu'il a l'ac

cent. D'ailleurs, quand Paul emploie za répété, il a assez

l'habitude de ne pas le mettre devant le premier mot.-

c) Koppe, Flatt lui donnent le sens de quoique (= zairep

byzag) et le rapportent à ce qui précède =« dont il nous a

aimés, quoique nous fussions morts par nos péchés. » Dans

ce cas, l'accent serait sur vexpog et il faudrait zz vexooùg

%ug bytag.- d) Il serait mieux de traduire par« même»

(Érasme, etiam quum essemus. Calv., Harless, De W. =

« même alors que nous étions morts »), mais rien n'indique

que za exprime un renchérissement. D'ailleurs, comme

dans le cas précédent, l'accent devrait être sur vexpos.-

e)Nous croyons, avec Meyer, Bleek, que za est la simple

copule. « L'accent de xx doit si bien tomber sur öytag que

le huis est placé là entre byzag et vexpos, pour que vexpos ne

participe pas à cette accentuation. En tombant ainsi sur
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5vtac, il indique, non ce que nous étions, mais que nous

étions cela, quand Dieu nous a vivifiés » (Hofm.).Ce détail

est ajouté pour relever la puissance de cet amour, en même

temps qu'il fait mieux comprendrepar l'expression devexpos,

l'expression avvezootot7ae dont Paul se sert pour peindre

l'action de cette puissance. De là, « mais Dieu, qui est riche

en miséricorde,- à cause du grand amour dont il nous a

aimés, et nous étant morts, c.-à-d. quand nous étions

morts dans nos fautes,- nous a vivifiés, etc.

aveootoinae " : Xptar : Ily a ici deuxidéesà considé

rer, eootoinae et av»- tô Xptar. Zoototeiv, rendre vivant,

donner la vie, vivifier, s'emploie au prop. Rom. 4, 17.

1 Cor. 15, 22. 45. 1 Tim. 6, 13. T. R. - et au fig.

Jean 6, 63. 2Cor. 3, 6, opp. à ctoxtetvev.Gal. 3, 21 .. Dans

le sensfiguré, la valeur et la portée du mot est déterminée

par le contexte. Dans notre passage, son sens dépend évi

demment de la manière dont on entend vexpos". Meyer

ayant entendu vexpos de laMort, la condamnation dans l'éter

nité, voit dans 3oototeiy le don de la Vie, de la félicité éter

nelle (de même Bullinger). Mais, outre que vsxps ne saurait

s'entendre dans ce sens, comme nous l'avons montré 2, 1 ,

cette interprétation de 3oototsiv ne peut aller avec la progres

* La leçon êv vcp X9tovp donnée par B, 3 Minn., quelques versions

et quelques Pères, estune correction faite d'après le v. 6. On n'a pas

compris la différence fort grave qui existe entre ovv. vqp X9torqp et êv

X9. Ijooö.

* Harless veut qu'ony rattache ce qui suit auv. 6: uai ovvijyetge ncai

ovvencâiuoev. êv XQ. Iqooy. A tort; cela a vicié son interprétation en

faisant porter êv XQ. Iqoo0 sur ovveSooztoliqoe, ce qui ne se peut. -

Braune veut qu'on s'en tienne à l'idée générale, « il nous a rendus à la

vie,» sous prétexte que le verbe Soontoueiv ne détermine pas par lui

même la vie dont il s'agit, comme si le sens de Soontoueiv n'était pas

déterminépar l'opposé vengoùg övvag. Cette erreur l'entraîne à ne voir

dans ovnvjyet9e cai ovvencâiôuoe qu'une manière de spécialiser ce qui a

été dit généralement et abstraitement dans ovvegooztoinoe, ce que nous

ne saurions admettre.
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sion èoototrae, zz avvyepe zz avvezzi6tae; puis il faudrait

absolument le futur, non l'aoriste. Nexpés, mort, indique

figurément, non l'état misérable dans lequel le péchéplonge

l'homme, de sorte que &oototeiy signifierait felicem reddere

(Kop., Rosenm., DeW.), mais l'absence de toute vie spiri

tuelle et morale (voy. 2, 1), de sorte que êcootof7ae, « il

nous a donnéla Vie, » s'applique au retour du chrétien à la

vie morale et spirituelle que ses péchés avaient éteinte en

lui, partant à sa renaissance, à sa régénération (Calvin,

Estius, Matthies, Schenkel, Bleek). C'est bien, en effet, la pre

mière choseà faire chez ceshommes,àqui Paulvient de repro

cher l'immoralitéde leurs sentiments et de leurvie.C'est l'œu

vre de l'amour de Dieu: ces morts il les a rendus à la vie,

à la vie spirituelle et morale. Son amour immense, révélé

par Jésus-Christ et manifesté en lui, surtout par son sacri

- fice, touche les cœurs des hommes rebelles, les gagne et y

accomplit l'œuvre merveilleuse de la conversion. C'est un

fait positif dont les lecteurs de Paul ont fait l'expérience.

C'est un fait passé, mais l'aoriste indique un fait passé qui

va se reproduisant : l'amour de Dieu déploie toujours sa

puissance.

Maintenant quel est le sens de avy- to Xptaz ? -To

Xpar est un dat. provoqué par le préfixe avv (= avvsoo

totnae av z. Xptat,Col. 2, 13). Quant à avv-, Bèze y voit

l'idée de collectivité(=una vivificavit), ce qui ne se peutà

cause de : Xpar; d'autres, celle de ressemblance (An

selme : sicut. Grot., Kop., Flatt, Rosenm., etc. ad exem

plum=«il nous a vivifiés comme ouà l'exemple de Christ»),

ce qui est insuffisant. La prép. composante avv indique

l'accord, l'harmonie, l'union avec quelqu'un dans une même

action ou position(= avec et comme). Rom. 8, 17 : eirep

avutoayouev, vx zz avvôoéxa66pev, « si nous souffrons avec

luipour être glorifiés avec lui, » c.-à-d. si nous sommes

unis à lui dans la souffrance, afin d'être unis à lui dans la

---- -------.x--------
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glorification ; en d'autres termes, si, appelés à souffrir

comme il y a été appelé lui-même, nous y apportons les

mêmes sentiments que lui, afin que, comme il a été

glorifié, nous soyons aussi glorifiés avec lui. 2 Tim. 2,

11, 12: ei yàp 7vvarecvouev zz avchaouev, « si nous mou

ronsavec lui, nous vivrons aussi avec lui,» c.-à-d. si nous

sommes unis à lui dans la mort, nous serons aussi unis

à lui dans la vie ; en d'autres termes, si appelés à

mourir comme ily a été appelé lui-même, nousy apportons

les mêmessentiments que lui, eh bien ! comme il vit, nous

vivrons aussi avec lui. Rom. 6, 4. Gal. 2, 20. Col. 2, 12.

3, 1. De là, pâg avvsootoimae : Xptato, « il nous a donné

la vie avec Christ, « c.-à-d. qu'étant unis à Christ, Dieu

nous a donné la vie comme il l'a donnée à Christ. Telle est

la valeur de av»- to Xptato. Toutefois, la pensée n'ap

paraît pas encore bien clairement, et nous aurions peut

être de la peine à la bien saisir, si nous n'avions pas des

passages analogues (Rom. 6, 4-1 1. Voy. Col. 2, 12) qui

peuvent servir à nousguider". Le chrétien, danssa conver

sion, s'unit intimement à Christ par la foi en lui : la foi

est du cœur et essentiellement mystique (voy. Oltram.,

Comm. Rom. 3, 22). Il se passe alors dans le chrétien un

changement profond, extraordinaire, en ce que, par le fait

de cette union avec Christ, il reproduit dans sa personne et

* Estius : ovveSooztoijoe vqp XQuovqp, quod intellige de vita justitiæ,

quæ vobis peccato mortuis datur in baptismo, quæque per Christum ex

morte redivivum fuit quodam modo repræsentata. Le sens de êooo

nolnoe est juste; mais le ovv indiquant l'union du chrétien avec Christ

est passé sous silence et remplacé par in baptismo. Estius attribue

au rite du baptême ce qui est l'effet de l'union avec Christ. Il est vrai

que dans Rom.6,4-11.Col.3, 11-14,il est parlé du baptême; mais là

même, le changement du chrétien est attribué à l'union avecChrist, non

au rite (voy. Oltram.,Comm. Rom.4, 1 et Col. 2, 12) et notre passage

confirme la vérité de cette interprétation,en ne mentionnantpas le bap

tême. Du reste, il ne faut pas assimiler complètement ces passages aux

" nôtres, parce qu'ils ne sont pas identiques en tout point.



CoMMENTAIRE- II, 6. 327

dans savie un fait qui s'est produit dans lapersonne et dans

la vie de Jésus : une mort et un retour à la vie. Christ était

mort et Dieu l'a rendu à la vie, à une vie qui n'est plus sa

vie terrestre, en contact avec le péché, mais une vie céleste

(voy. Rom. 6, 10. 11. Cf. Col. 2, 1 1). De même le chré

tien était mort par ses fautes et, par le fait de son union

avec Christ, Dieu l'a rendu à la vie comme lui, et à une vie

qui n'est plus la vie de péché, mais une vie céleste,

la vie morale et spirituelle. Il s'est ainsi produit en lui une

renaissance, une régénération, et c'est le premierfruit de

son union avec Jésus.Ce n'estpoint, comme on l'a prétendu

(DeW., Meyer, Bleek, Monod, etc.), le résultat du rapport

du chrétien avecChrist, en tant que membre du corps dont

Christ est la tête, car il faut être rendu à la vie spirituelle et

morale, avant que ce rapport ecclésiastique s'établisse (comp.

Col. 2, 13. Rom. 6, 4-11).

Toutà coup Paul interjette avec vivacitéune réflexion qu'il

adresse directement à ses lecteurs : * ycpttt èate aeaoauévot :

Xpr,jeté en avant, met en saillie le principe, l'idée de

grâce : « c'est par grâce- non par vos œuvres et mérites

–que vous êtes sauvés. » Le sentiment de l'amour de Dieu

pour les pécheurs, amour d'autant plusgrand qu'il est par

faitement immérité, le presse et le domine. Il vient de dire

que « Dieu est riche en miséricorde, » que c'est«à cause de

songrand amour » qu'il nous a donné la vie, quand nous

étions mortspar nos fautes, et à peine a-t-il énoncé ce pre

mier bienfait, qu'il ne se donne pas le temps d'achever, ily

revient soudain par une intercalation qui veut dire : « au

reste tout est grâce dans notre salut, » et il continue-

pour reprendre encore auy 8 l'idée du salut.

y 6. Après cette parenthèse, Paul revient à l'œuvre de

* oi a été ajouté devant yáguva par les instruments occidentaux

(D*EFG, it. vulg. Victorin. Aug. Ambros.). A tort; il est évident que

tout ceci est rapporté à Dieu, non à Christ.
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Dieu, qui a débuté par ce grand fait nuis avveoototrae tô

Xptat5,il poursuit et achève : zz avvyepe zz avvezziaev èv

toit éroopawiots à xpat inao, « il nous a ressuscités (avec

lui) et nous a fait asseoir (avec lui) dans les cieux (t à ètov

pctvtx, voy. 1,3). La composante avv-garde toujours sa même

valeur (= avec et comme). Paul veut dire que Dieu nous a

ressuscités (en union avec Christ et comme lui) et nous a

fait asseoir (en union avec Christ et comme lui) dans les

cieux, nous faisant passer ainsi, en raison de cette union,

par les mêmes événements qui ont signalé la vie de Christ :

il nous a accordé la même destinée, déployant pour nous

quiavons foi la même puissance qu'il a déployée pour Christ »

(1, 19. 20). Ka avvyepe za avvez26aev, ne sont pas une

sorte de dédoublement de l'idée renfermée dans ouve*ootof7ae

et l'exprimant de nouveau (Kop., Flatt, Rosenm., Monod,

Braune, Hofm.,p. 71); ils disent autre chose et font suite ".

–On s'étonne (Harless, Olsh., DeW.) que Paul ajoute èv

Xpar inao5 et ne dise pas, comme au y 5, : Xptar ou

av z5 Xptazo, puisqu'il vient après avv-yepe, avv-excitae. A

tort; si Paul a changé la préposition, c'est qu'il a modifié

l'idée, et que èv n'est point l'équivalent de avv ou du dat.

(cont. Érasme, Corn.-L., Beng., Wolf, Matthies, Meier,

DeW., Meyer, Bleek, Braune). Ey xotar, izao5 signifie, non

par ou à cause de Christ (per ou propter Ch. Estius, Kop.,

Rosenm., Flatt), mais« en Jésus-Christ,» c.-à-d. que c'est

dans la personne même du Christ ressuscité et assis dans les

cieux que Dieu nous a ressuscités et fait asseoir dans lescieux

" DeW., Bleek, Braune font observer que l'ordre de ovnvjyetge et

ovnveSooztoinoe est précisémentinverse dans Col.2, 12. 13. La raison en

est simple. Dans Colossiens, on voit que le rapport existe entre ovnw

vaqpévveg et ovnvpyéoinve,pour indiquer ce qui s'est passé dans le bap

tême;tandis que,dans notre passage, la relation existe entre ovviiyeuQe

et ovvencâiôuoev év vois émtov9avioug, relation tout autre, en sorte que

ounveyeigeuv n'a ni le même sens, ni la même valeur dans les deux pas

SageS.
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(Calv., Harless). Ainsi, personnellement, nous ne sommes

point encore ressuscités ni assis dans les cieux; mais, unis à

Christ (auv), nous sommes ressuscités et assis dans les cieux

en sa personne (èv Xp. ina.). Dieu, par le fait de notre union

avec Christ, nous a accordé les mêmes destinées qu'à lui,

de sorte que nous pouvons contempler dans sa personne

ressuscitée et glorifiée notre propre résurrection et notre

propre glorification.Cettegrandepuissance que « Dieu a dé

ployée, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoirà

sa droite, dans les cieux, » il l'a magnifiquement déployée

pour nous, qui sommes unisà Christ par la foi, comme Paul.

nous l'annonçait, 1 , 19. 20. « Quand nous étions mortspar

nosfautes, » son amour toutpuissant « nous a rendus à la

vie, comme Christ et avec lui.» Bien plus, il nous a ressus

cités avec lui et comme lui, et nous a faitasseoir, avec lui et

comme lui, dans les cieux, en lapersonne deJésus-Christ,»

en sorte qu'aujourd'hui nous sommes et nous nous sentons

vivants, vivants d'une vie nouvelle, et, qu'unis à Christ, nous

nous contemplons déjà en sa personne ressuscités avec lui

et assis avec lui dans les cieux. L'amour de Dieu envers les

pécheurs est siriche, si immense,qu'il a lapuissance defondre

les glaces de leurs cœurs et de les épanouirsous les chauds

rayons de sa grâce, de manière à rendre ces morts à la

vie spirituelle et morale et à pénétrer leur âme de l'assu

rance de leur salut, en leur faisant contempler dans la résur

rection du Christ-à qui ilssont unis-leur propre résur

rection, et, dans sa glorification, la leur propre. Ces aoristes

(avveootoimae, avvyepe, avvezcuae) sont parfaitement en

place, car il s'agit là de faits passés, mais qui vont se repro

duisant en chaque pécheur qui vient s'unir à Christ par la

foi. lls ne sont point mis pour des présents (Holzh.), ni

pour des futurs (Rosenm.). Ce ne sont point non plus des

præterita prophetica, pour annoncer l'avenir en le représen

tant déjà comme chose faite et passée (Jér., Corn.-L., Olsh.)
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et il n'y a nul besoin de les commenter par « spe »(Grot.,

Flatt) ou par«jure etvirtute spirituali» (Beng.').

y 7. va èvôeiéntat indique le but de Dieu dans ce déploie

ment de la puissance de son amour, que Paulvient de décrire

y 4. 5.-Eyôeivva6a, montrer, faire voir; ordinairement

montrer au dehors ce qui est au dedans, Rom. 2, 15. 9,

17, 23. 1 Tim. 1 , 16.2Tim. 4, 14.Tite 2, 10(voy. èvôetz

vva6a et ètôeizvva6zt, Oltram., Comm. Rom. 2, 15). Ici,

ce qui est au dedans ce sont les richesses de son cœur de

Père, zò to5rog zig yaotzog aro5. Le subj. va èvôsiezra venant

après un passé,se rencontre souvent dans le N.T.sans qu'on

puisse toujours bien s'en rendre compte (voy. Winer,Gr.

p. 270). On pourrait croire qu'il a été provoqué par le fait

que les aoristes, avvyepe, avezae, indiquant un fait passé

qui va se reproduisant, renferment une promesse pour

l'avenir.

àv tois aiôat tois ètepyouévots : Aiv désigne prop. un temps

d'une durée indéfinie, sansterme fixe, et se rend par temps,

siècle, époque, âge. Le pluriel aiôveg n'indique ici, ni une

série de siècles (Braune), ni une période sans fin (Hofm.);

c'estun pluriel d'indétermination, comme ypévot, Rom. 16,

25. cvxzo)zi, ôvauxi, Matth. 2, 1. 8, 11. oopxvoi, etc. eou

aia, Rom. 13, 1.- Epyéusvos et èrepyéuevos (præsens futu

rascens)prop. qui va ou doit venir, imminent (tà ètepy

ueva, « les choses quivont arriver, » Es. 41, 4. 22. 23.

44, 7. 45, 11. Esch. Prom. 98 : -) Tapév, - -' àTeoyauevov.

Jaq. 5, 1). De là, « dans les temps qui vont ou doivent

venir, » c.-à-d. dans les temps qui vont s'écouler, et où il

" Ungrand nombre de commentateurs embarrasséspar cestempspas

sés (aoristes), n'ont pas cru pouvoir entendre ovvfyet9e et ovveuâôuoe

au sens propre; en conséquence, ils ont cherché à ces expressions des

significations figurées. Dès lors, le champ était ouvert aux hypothèses,

et l'arbitraire s'est montré par la diversité des explications. Meyer en a

donnéun résumé,p. 101, note. -
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déploiera la puissance de son amour pour le salut des hom

mes, comme il l'a déployée pour le salut des chrétiens

actuels.(Calv., Bèze, Corn.-L., Grot., Estius, Wolf : sunt

sæcula, ætatesseutempora inde ab apostolicis illis ad finem

mundi secutura. Beng., Matthies, Meier, B.-Crus., Bleek,

Braune, Hofm.). On objecte que Paul croyait le retour de

Christ plus ou moins prochain, de sorte que cette interpré

tation cadre malavec ses pensées. Il est certain que Paul ne

s'était pas représenté qu'une longue suite de siècles s'écou

lerait avant la Parousie ; aussi l'expression oi aidveg oi ètep

yéusvot n'a-t-elle point cette portée dans son esprit. Paul, en

employant le mot xiv, qui désigne proprement une durée

indéfinie, et, en le mettant au pluriel, montre doublement

par là que cette durée est indéterminée à sesyeux, parce

que, malgré son espérance d'un retour prochain, il ne sait

rien de précis sur cette époque, et que c'est des événements

qu'il doit finalement attendre instruction. C'est pour laisser

à l'expression ce qu'elle a d'indéterminé qu'il convient de

traduire « dans les temps à venir, » plutôt que « dans les

siècles à venir.- D'autres commentateurs(Ambros., Kop.,

Flatt, Rickert, Harless, Olshaus., DeW., Schenkel, Meyer,

Monod)voient dans ces ziôves oi ètepyusvot l'époque qui doit

s'ouvrir par la Parousie (= b ai» 6 pé)ov, Éph. 1, 21),

cestemps où le Seigneur doit venir dans sa gloire réaliser

ses promesses et mettre les chrétiens en possession de la

gloire de Dieu et de la félicité éternelle (Rom.8,8. 13, 11).

Mais il est évident que ce n'est pas ce fait là que Paul

exprime quand il dit: vx evôeinta :à rep2a))ov t)otos tis

yaprtos ato5; il parle de cette puissance de la grâce se

déployant « dans lestempsà venir,» comme elle s'est déjà

déployée dans l'époque actuelle.

zò tep3z)ov t)otos " tig yzptzog auto, « afin de faire

* 7t/oû)vos au lieu de 7 oõvov,voy. 1, 7.
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voir. les richesses (r)oros, voy. 1, 7) infinies (reo3d

)ov,voy. 1, 19) de sa grâce. »- év ypyatctntt eq uig ev

xptor izao,«parsa bonté envers nous en Jésus-Christ. »

Xprazctze, la bonté, l'indulgence, opp. à atotouiz, la sévé

rité, la rigueur, Rom. 1 1 , 22. 2, 4. - Ep nuis se relie,

non à tep32)ov (Winer, Gr. p. 130), mais à ypyatctntt

(ypraréze àri, Rom. 11,22. Cf. Luc 6, 25) et l'article (ty

èp' %uis) n'est pas nécessaire (cf. 1, 19). - Paul ajoute

épexégétiquement èv xp. izao5 (qu'il ne faut pas relier à

evôeté7ta, Braune), parce que c'est « en Christ, » c.-à-d.

dans la communion avec lui, que cette indulgente bonté de

Dieu pour les pécheurs se manifeste (voy. 1, 3). Paul le

répète ici et au y 10, parce que dans toute son épître il

tientà témoigner que c'est en lui, dans sa communion, que

se réalisent pour nous « toutes les bénédictions spirituelles

du plan de salut de Dieu, » afin d'attacher fortement les

chrétiensà sa personne.-Ainsi, le but de cegrand déploie

ment d'amour, dont Paul vient de parler y 5, c'est de faire

voir dans les temps qui doivent s'écouler, comme il vient

de le faire pour les chrétiens d'aujourd'hui, les richesses de

cet amour pour le salut des pécheurs.

y 8. I'àp annonce une confirmation du y7 : c'est bien

« cette richesse infinie de la grâce de Dieu, qui se fera

voir, » car toute cette dispensation, qui se résume en deux

mots: « être sauvé, » estgrâce pure de Dieu. Ce sentiment

a déjà fait irruption y 5, mais Paul éprouve le besoin de le

mettre en pleine lumière en relevant que le mérite de

l'homme n'y est absolument pour rien.--T77àp ya ptrt èare

aeaoauévot, « en effet, c'est- non par grâce (yapt, y 5):

il s'agit ici du fait, non du principe ; mais «par la grâce,

c.-à-d.par sa grâce-cet amour miséricordieux dont ilvient

de parler y 4- que vous êtes sauvés (non « justifiés, »

Corn.-L.).Ce « vous,» ce sont les lecteurs de l'épître : Paul

s'adresse directement à eux, par une application d'autant
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plus pressante qu'elle est personnelle. Il estévident que cela

peutse dire à tout chrétien. Xotnpia (R. cô,ev, sauver, déli

vrer) le salut, la délivrance par excellence, c.-à-d. le bon

heur àvenir, la félicité, la Vie éternelle. Il présente ce bon

heur comme obtenu par la délivrance d'un danger couru :

ce danger, c'est la condamnation de Dieu méritée par les

péchés (aoce76a ar tis àpyie, être sauvé, délivréde la colère

de Dieu (Rom. 5, 9.9, 22). Xotypia est opposé à 2rd)eta

(Phil. 1, 28), la perte, la ruine, la perdition par excel

lence, c.-à-d. la condamnationàvenir, la privation du bon

heur éternel, envisagée sous le point de vue d'un malheur

auquel on succombe et dans lequel on trouve sa perte, sa

ruine.X3ea6a cr tis àpyis, être sauvé, délivré de la colère

de Dieu(Rom. 5.9. Cf.9,22), quitombera au dernierjour

sur les pécheurs(Rom.2, 5. 3, 5. 1 Thess. 1,10), est une

expression négative que Paul emploie souvent sous la forme

absolue ad3ea6a (Rom. 5, 10. 8,24. 11, 14. 1 Cor. 1,21.

3, 5, etc., opp. à 2tô))va6a, 1 Cor. 1 , 18. 2 Cor. 2, 15.

4, 3. 2Thess. 2, 10) pour dire être mis en possession du

bonheur éternel. De là, àatè aeaoouévo,« vous êtes sauvés »

(Vulg. : salvati estis). Le parf. passif s'emploie pourindiquer

l'état dans lequelune personne ou une chose sont mises et

se trouvent(Jean 19, 38. Act. 13, 29. 48. 1 Cor. 1, 10.

2Tim.2, 21. 3, 17, etc.). Ce salut, il est vrai, n'est pas

encore un fait consommé objectivement (voy. Rom. 5, 9.

10: ao6naéue6z. 8, 24: ti e)tôt ead6nuev), mais il n'en est

pas moins un don de la réalité duquel le cœur unià Christ

a conscience (voy.y 6). Paul représente les chrétiens comme

possédant déjà idéalement ce que le Seigneur leur donnera

en réalité.- ôtà tig tiareog, « par la foi. » La foi est pré

sentée ici comme moyen, non comme principe; aussi est-elle

déterminée par l'article, « la foi, » la foi en Jésus-Christ

(voy. sur ôtà z. tiareog et èx tiareog, Oltram., Comm. Rom.

1, 17. I, p. 168). La foi qui nous unit à Christ, est le
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moyenpar lequel le pécheur saisit ce salut (1 Tim. 6, 12),

ce salut auquel Dieu l'appelle ". La foi est une confiance

pleine et entière en celui qui est l'objet; elle porte engerme

l'amour; elle est de sa nature un sentiment du cœur : c'est

ainsi que Paul l'envisage (voy.Oltram.,Comm. Rom.3,22,

p. 296-302).

zz zozo ox sé uuôv, eo tò ôôpov (y 9) oz et éoyov, vx un

zig zxvyhayta : Kz :ozo est une expression elliptique, ser

vant à ajouter une circonstance importante, un détail aggra

vant, etc. = « et cela, et encore » (= idque, et hoc qui

dem, et præsertim. Voy. zz zzzz, Viger ed. Hermann,

p. 177).To5to rappelle ce qui a été dit ; za renchérit(Rom.

13, 11. 1 Cor. 6, 6. Phil. 1, 28. 3 Jean 5. De même za

cara, 1 Cor. 6, 8. Hb. 11, 12). Dans notre passage zz

zozo signifie « et cela, » c.-à-d. et ce salut (zozo= z aeaoa

pé,oy eva, Calv., Calov, Baumg.,Semler,Morus,etc. Rück.,

Matthies, Olsh., DeW., Schenkel, Meyer, Braune, Monod,

Meyrick), car c'est l'idée capitale, - et non « et cela, »

c.-à-d. cette foi(zozo = tà ttateetv, Chrys., Théoph., Jér.,

Aug. de dono perseverantiæ, ep. 107, adVital. Bèze, Grot.,

Estius, Corn.-L., Bengel, Wolf, Michael., Kop., Rosenm.,

Flatt, Meier, B.-Crus.); en effet, en ajoutant ox et éoyov,

Paul ne peut certainement pas vouloir nier que « la foi

ne vienne des œuvres, » car cela va de soi, les éoya étant

le principe opposé à tiatte. Il faut donc que zo57o repré

sente : aezoauévoy eiva *. - Pour faire ressortir la vérité

" Estius: Constitutum est neminem salvum fieri, nisi primum omnium

credet in Christum, et ea fide,per modum cujusdam meriti,salutem asse

quatur. » Ce « per modum cujusdam meriti » estun véritable contre

sens, un reniement de l'enseignement de Paul au profit de la doctrine

catholiqueromaine.Notre passage tout entier y répugne. Il n'y a aucune

espèce de mérite, sous aucune forme quelconque à recevoir le don de

Dieu (beo5 vô ôôooov), et la foipar laquelle nous saisissons le salut que

Dieu nous offre, est dans ce cas.

* Holtzm., Harless, Bleek, Hofmann veulent que voivo représente

=
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de : yapri èare aeaoauévot, Paul le confirme par deux néga

tions : la positive : yapt est confirmée par la négative : oz

à3 pôv,6eo tô ôôpov- et la positive ôc tig tiareog est con

firmée par la négative : oz et éoyov. Il ne faut rien renfer

mer entre parenthèses, ni zz zozo oz é ouôv, 6eo5 tò ôôpov

(Bèze, Grot., Estius, Kop., Meier), ni zz zozo ox et ouv,

6eo5 :à ô6pov, ooz e# éoyov (Griesb., Scholz), ce qui amène de

fausses liaisons, ni même 6eo5 : ôpov, (Lachm., Harless,

DeW.), qui est trop court et trop vivement interjeté pour

être une parenthèse.-Ka toto ox et ouôv « et cela- ce

salut- ne vient pas de vous, » vous n'en êtes aucunement

les auteurs.-6eo5 : ôpov : 6eo5 est en tête pour l'accen

tuer et l'opposer à éé u». D'ailleurs cette expression ne se

résout pas en 6eo5 (ôô pcv eat) : ôpov, « ce don est un don

de Dieu » (Rück., Meyer, Wiggers, Stud. u. Krit. 1841,

p. 431), comme si Paul voulait nier que ce don fût d'un

autre; il faut simplement reprendre le sujet tozo avec eaz

sous-entendu = zozo (ear)6eo5 : ôpov, « c'est le don de

Dieu, » comme on le fait de même pour ooz et épyov,« ce

n'est pas par les œuvres, par le principe (éé) des œuvres

(Rom. 3, 20. 4, 2. 1 1, 6. Gal. 2, 16. 3, 2. 5, 4.Tite

3, 5).

Pour bien comprendre ce que Paul exprime ici d'un mot,

ilfaut se rappeler ce que Paul enseigne sur la ôzztoavy e3

éoyov et la ôzztoavy 6so) éz tiareog. Nous trouvons cet ensei

gnement exposé tout au long dans l'épître aux Romains. En

voici le trait principal quijettera dujour sur notre passage.

La justice (ôzaoavm) désigne cet état de perfection mo

rale d'un homme qui est selon la volonté de Dieu- et,par

vô oeooousévov eivau ôud vig 7rioveog, afin de comprendre aussi la foi

dans le don de Dieu. Cela ne cadre pas avec ce qui suit. Quand Paul

dit(voõvo) oôm' é* éoyov,évidemment cela revient àvoövo(i.e. vô oeooo

uévov eivau) oôn &5 éoyov, et non à voüvo (i. e. vô oeooouévov eivau

ôud v. rtioreos) oôme és à oyov.



336 coMMENTAIRE- II, 9.

suite, peut prétendre à ses bénédictions et à sesgrâces,par

tant à la Vie éternelle. Cette justice, qui conduit à la félicité

des cieux, peut être recherchée par deux voies, autrement

dit, deux principes religieux différents. D'abord par la loi

(vcuoc), qui sert de fondement aux relations de l'homme avec

Dieu. La loi dità l'homme : «Celui qui observera ces com

mandements obtiendra ainsi la Vie »(Rom. 10, 5. Cf. Gal.

3, 12). Elle conditionne la Vie éternelle à l'obéissance de

l'homme. En conséquence elle le presse d'accomplir ses

ordonnances, et c'est par les œuvres (éoyz véuov ou égyx,

Rom.3,20.Cf.9,32.Gal.2, 16.3,3.5) qu'elle prétend le

conduire à la justice(ôzaoayz) et par làà la Vie éternelle.

Cette justice résulte alors des œuvres de l'homme(ôxao7v7 e3

éoyov, ôzzo7vm e éoyov vduov) et fait son mérite : elle lui

estpropre et personnelle (ôzzaoavn iota, ôxxtoavn av6p6tov).

Ce bonheur éternel doit être la conquête obtenue par ses

efforts, le résultat de son travail (epyce76a, Rom. 4, 5.

toteiv, Gal.3, 11),un dû (ôpei)éusvov, Rom.4, 5),une récom

pense de ses propres mérites, dont il peut se glorifier

(Rom. 3,29).

Cette voie qui, au premier coup d'œil, paraît si simple

et si promettante, ne conduit pas, en réalité, l'homme à

la Vie éternelle (Rom. 3, 19), par la raison bien simple que

l'homme transgresse la loi et la viole au lieu de l'observer :

il ne réalise pas cettejustice que la loi réclame.Tout homme

sérieux qui sonde son cœur, examine sa conscience et sa

vie, est obligé de reconnaître que bien loin de posséder cette

justice qui résulte de l'accomplissement de la loi (e éoyoy

vuov, et éoyov), il est pécheur, parfois même pécheurscan

daleux, et ne saurait être tenu pourjuste devant Dieu.

L'évangile, s'adressant alors à l'homme qui reconnaît

l'inutilité de ses efforts pour parvenir par ses œuvres (éoya

vuov ou éoya)à la justice ou à la Vie éternelle, bien mieux !

qui se sent pécheur, coupable et digne de la condamnation
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par ses œuvres mêmes, lui ouvre une voie nouvelle, tout à

fait indépendante de la première (yopig vcuov, Rom. 3, 21.

yopie éoyov vcuov,3, 28), qui le conduira à la justice (ôxao

avm), mais à une justice qui n'estpoint lajustice de l'homme

(ôxaoa. av6ptov, ou ôxaoa. iôia), à la justice qui vient de

Dieu (ôxaoavy 6eo5 ou ez 6eo5, Rom. 1, 17. Phil. 3,9),

partant au salut. Cette voie est celle de la foi (ôxaoavm ez

tiareog ou ôc tig tiareog, Rom. 1, 17. 3, 30) qui donne

pour fondement aux rapports de l'homme avec Dieu la

grâce (yapte, Rom. 3, 24. 4, 5. 16. 19. 20. 6, 1. 14.

Cf. Gal. 5, 4. Tite 2, 1 1. 3, 7) ou la miséricorde (é)eoç,

Rom.9, 23. 11, 31. 15, 9. Cf. Éph. 2, 4. 1 Tim. 1, 13

16.Tite 3, 5) de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, le pécheur

se réconcilie avec Dieu, obtient la justice qui vient de Dieu

et le salut, la Vie éternelle. Ce principe nouveau exclut tout

mérite du côté de l'homme; il n'est plus question que de

la grâce de Dieu (voyez Oltramare, Comm. Romains I,

p. 309). -

Tel est l'enseignement de Paul, et notre passage concorde

parfaitement. En effet, c'estpar sa grâce que vous êtes sau

vés, écrit Paul à ses lecteurs, par le moyen de la foi,- et

cela, c.-à-d. ce salut, ne vient pas de vous, vous n'en êtes

pas les auteurs; c'est le don de Dieu : ce n'est pas par les

œuvres(le principe des œuvres), partant par le résultat d'un

mérite quelconque de votre part. - va pwm tug xxvymanta,

afin que-non en sorte que (Kop., Rosenm., Flatt,Holzh.,

Meier), sens que n'a point va-personne ne se glorifie. »

Là où il n'y a aucun mérite de l'homme, l'homme ne sau

rait se glorifier de rien. Kavyac6a, se faire gloire, tirer

vanité, se targuer, être fier de, Rom. 2, 17. 23. Le pen

chant à se glorifier était assez général chez les Juifs, qui

étaient fiers de leurs privilèges religieux (Rom. 2, 17. 3,

27. 4, 2), et les chrétiens ne doivent pas tomber dans le

même défaut en se faisant illusionà eux-mêmes sur leurpré

TOME II. - 22
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tendu mérite : la grâce de Dieu doit être seule glorifiée

(1 Cor. 1, 30. 31).

Tout ce développement sur le salut par la foi, non par

les œuvres, est sans doute amené par l'opposition à ces doc

teurs quiprétendent arriverà la Vie, au bonheur éternel,par

les mérites d'une vie ascétique, et qui caressent en leur

cœur cette sainteté supérieure qu'ils s'attribuent (Cf. Col.

2, 23). -

y 10. Paul confirme (yàp) non pas seulement l'idée

« afin que personne ne se glorifie»(Estius, Matthies,Schen

kel, Bleek, Braune, Hofmann), car la pensée de ce verset

va plus loin; mais ce qu'il a avancé dans les deux négations

(xx toro ox et ouôv. xxvymamta). Il le confirme par l'affir

mation que tout ce que nous sommes, nous chrétiens, est

l'ouvrage de Dieu (Beng., Harless, Meyer).-Aro5 yap

èauev tofuz: aro5 est jeté en avant pour l'accentuer; c'est

l'idée essentielle : car c'est de Dieu que nous- chrétiens

– nous sommes l'ouvrage »(toinux au fig. Cf. Deut. 32,6.

És. 44, 1). C'est Dieu qui nous a faits ce que noussommes

actuellement, ce n'estpas nous qui nous nous sommesfaits

tels, arôç ètoinaev nuâç xz ooy nuei, selon l'expression du

Ps. 100,3.Ce n'est pas le résultat du développement naturel

d'un germe existant en nous, le produit de notre volonté

propre, c'est l'ouvrage de la puissance de l'amour de Dieu.

Paul vient de le montrer. Nous étions mortspar nos fautes ;

la vie spirituelle et morale était éteinte en nous: Dieu nous a

rendusà la vie, avveootoimae, x. avvyepe, x. avvexataev èv tois

ètoupaviotç,en un mot,il nousa sauvéspar sagrâce. Laissésà

nous-mêmes, nous croupirions encore dans notre bourbier.

C'est une erreur que de rapporter totnua à la création physi

que,puis xtua6évregà la création spirituelle (Tert.cont.Marc2,

5. 17. Grég. de Naz. et Basile dans Théoph. Photius dans

Ecum.). IIotnux n'y fait pas même allusion (cont. Pél., Jér.,

Érasme, Kop., Rück., Matthies, Schenkel).-Cette œuvre.
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Dieu l'a faite en Jésus-Christ : xttcéres ev xptor inno,

« ayant été créés- lors de notre conversion - en Jésus

Christ. » Cette métamorphose du chrétien est si grande,

si profonde,que Paul en parle comme d'unecréation(Éph. 4,

24. Col. 3, 10), une vraie création spirituelle et morale

(Cf. Tite 3, 5: tayyeveaia). Le chrétien est un homme nou

veau (y. 15). Elle est dite ev xptor inao5, parce qu'elle a

pour fondement Christ, par la foi qui nous unit à lui, comme

Paul dit encore ailleurs : et tte àv Xpiato (esten Christ, c.-à-d.

unià Christ) zavà zriots, 2Cor. 5, 17. Gal. 6, 15. È»xp.

izao5 ne signifie pas« perChristum » (Estius :per meritum

Christi. Kop. : per J. Christum et ejus doctrinam. Rosenm.,

Flatt). Ilfaut, pour cette création, l'union du chrétien avec

Christ, ce qu'indique àv. En dehors de cette union produite

par la foi (ôtc tig tiazeog,y 3)cette création n'a pas lieu.

èr éoyots aya6ois : Eri, dat. non pas « sous la condition

de » (Matthies, Meier), mais « pour » qui indique le but

de cette création (Gal. 5, 13. 1 Thess. 4, 7. 2Tim. 2,

14, etc. èr apyvpio,pour de l'argent, Plut. Cicér. 8.Winer,

Gr.p. 368) « pour de bonnes œuvres» (éoya aya6a, Rom.

2, 7. Col. 1, 10), c.-à-d. des œuvres morales, par opposi

tion aux œuvres immorales, aux fautes et aux péchés que

ces hommes commettaient auparavant (cf. Tite 2, 14 ").

Ainsi la grâce de Dieu est le principe de cette création, la

foi le moyen, et les bonnes œuvres le but. Estius repousse

cette signification de èt et traduit : « creati, per meritum

Christi, in operibus bonis, tamquam effectis Dei creantis.

Sensus enim est : creati a Deo... quantum ad opera bona,

quia scilicet ipsa bona opera fiunt in nobis a Deo. Nec vero

* Il est évident que par ces éoya àyaôâ, Paul entend des œuvres qui

sont produites par le principe de la foi quigouverne le chrétien, des

œuvres de foi. Paul ne les compare pas ici aux œuvres de la loi, dont

il n'est pas question (voy. sur cette comparaison Oltram.,Comm.Rom.I,

p. 292).
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per hoc subtrahuntur opera nostra bona libero arbitrio,

quemadmodum docent hæretici [les Réformés|: sed quid

quid boni libero arbitrio agimus, totum Deo auctori,factori,

creatori tribuitur, ut ne quis glorietur. » Nous devons

remarquer 1° que ét ne peut pas signifier dans ou quant à

(in, quantum ad); 2° ztta6évte; ne saurait être limité aux

bonnes œuvres (= ayant été créés.... quant aux bonnes

œuvres). La zziatg, dont il est ici question, est un renouvel

lement de l'homme tout entier, et non pas seulement «une

création quant aux, relativement aux bonnes œuvres. »

3°Toutes ces considérations sur la liberté de l'homme dans

les bonnes œuvres sont en dehors du texte, qui ne s'en

Occupe pas.

oiç tpontoiuczaev b 6eç, va ev croiç teputathaouev: oiç pré

sente une difficulté de construction. Nous rejetons d'entrée

l'explication de Beng., Kop., Rosenm.,B.-Crusius : Oic est,

par attraction du dat. précédent, pour &- et &. ev azoï;

est(comme en hébreu tn. - N) pour à oic, de sorte que

la phrase revientà èv oig va tepttataouev, tpontoiuzaev 56ecg=

« dans lesquelles [bonnes œuvres] Dieu a ordonné, voulu

(tpontoiuzaev va) que nous marchions»(Kop., Rosenm.), ou

en faisant rpontoiuaaev neut. (2 Chron. 1, 4. Luc 9, 52)=

« Dieu a fait les préparatifs, afin que nous y |èv oig] mar

chions » (Bengel). Un semblable hébraïsme est inusité dans

les écrits du N. Testament, et il n'est point nécessaire.

Cela dit, nous nous trouvons en présence de deux cons

tructions différentes : il résulte de la première que Dieu

a préparé d'avance de bonnes œuvres pour les chrétiens,

tandis qu'il résulte de la seconde que Dieu a préparé

d'avance les chrétiens pour de bonnes œuvres. C'est entre

ces deux constructions et ces deux idées que se partagent les

opinions des commentateurs.

D'après la plupart des commentateurs (Syr., Vulg. : quæ

præparavit Deus. Goth.,Jér., Calvin, Bèze, Piscator, Estius,



coMMENTAIRE- II, 10. 341

Corn.-L., Grot., etc. Holzh., Matthies, Harless, Olsh.,

De W., Meyer, Bleek, Braune, Monod, Holtzm., p. 212.

Meyrick, Winer, Gr. p. 141 , etc.) oig serait par attraction

pour & tpontoiuzaev : Érotuzey rt ttvt, préparer une chosepour

quelqu'un, la rendre propre et prête pour l'usage, le besoin,

la dignité, etc., de quelqu'un; d'où tpoezouzev, préparer

d'avance (Es. 28, 24. Sap. 9, 8). Puis, quand on prépare

une chose spécialement pour quelqu'un, cela revient à

réserver quelque chose à quelqu'un, destiner quelque chose

à quelqu'un (Gen. 24, 14. Matth. 20, 23. 25, 34. 41.

Marc 10, 40), mais avec cette idée (R. étouog) qu'il y a

entre l'objet réservé et celui à qui on le réserve quelque

chose qui cadre et fait qu'ils se conviennent; d'où tpoezouz

3ev, réserver, destiner d'avance quelque chose à quelqu'un,

Rom. 9, 24 : % |azer | tpontoiuzaev eiç ôczv, « lesquels il a

réservé d'avance, ou prédestinésà la gloire. » De là, plu

sieurs (Calv., Bèze, Grot., Michaelis, Olsh., Meyer, Monod)

traduisent : « lesquelles |bonnes œuvres | Dieu a préparées

d'avance, afin que nousy marchions, » c.-à-d. afin qu'elles

forment le chemin tracé d'avance que nous devons suivre

(voy. tepttarsiy, 2, 2). IIpo se rapporte au plan éternel de

Dieu : c'est là que ces bonnes œuvres se trouvent préparées,

pour être communiquées aux chrétiens. Meyer remarque que

ce n'est qu'à cette condition que nous sommes réellement et

complètement « l'ouvrage de Dieu »(zozo5 toinux), car « de

« cette manière, les bonnes œuvres qui suivent la nou

« velle naissance sont, pour ainsi dire, l'écoulement d'un

« trésor divin, où elles ont été placées toutes prêtes,

« d'avance. » Ily a là une erreur qu'il faut signaler. Quand

Paul dit que « nous sommes son ouvrage, ayant été créés en

Christ,» il entend que Dieu nous a rendus à la vie spiri

tuelle et morale (avvegoototrae) et a fait de nous de nouvelles

créatures(xav xtiag), par opposition à ce que nous étions

par nous-mêmes : nous étions morts par nos fautes (vexpo
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toig tapatrouza). Il comprend si peu dans cette création

« les œuvres qui suivent la nouvelle naissance, » qu'il dit

que cette création (xtua6évrec, notez l'aor. passif) a pour but

les bonnes œuvres(éoya aya6a), faisant allusion aux œuvres

qui suivent la régénération et en proviennent.

Maintenant on se demande ce que signifie ce & tportoiux

aev b 6eg, entendu dans le sens de ces commentateurs: « les

quelles Dieu a préparées, afin que nous y marchions. »

Qu'est-ce que cela signifie, préparer d'avance de bonnes

œuvres? En quoi consiste cette préparation? C'est d'autant

plus nécessaire que l'idée en soi paraît assez bizarre. Les éoyz

aya62 dontil est question sont des œuvres morales(par opp.

aux œuvres immorales que ces chrétiens inconvertis com

mettaient), et elles nous paraissent toutes préparées dans

les devoirs quotidiens quisont devant nous et que chacun est

appelé par sa conscience à accomplir. Qu'est-ce donc que

cette préparation de bonnes œuvresfaite d'avance par Dieu ?

Grotius dit :« Præparavit,tumpræscribendoformam operum,

tum dando spiritum. » Mais le don de l'Esprit n'est que le

don du moyen de les accomplir, et « prescrire la forme des

œuvres,» ce n'est pas les préparer.-Corn.-L., Michaelis :

« præparat nobis opera bona, quum bonos socios, præcep

tores, confessionarios,sancta exempla,aliaque incitamenta et

occasiones bene agendi nobis objicit.» Mais Paul ne dit pas

que Dieu nous fournit l'occasion et les moyens de faire de

bonnes œuvres ; il dit qu'il prépare ces bonnes œuvres

mêmes : ce qui est tout autre chose. - Olshausen prétend

que « cette interprétation se doit entendre en ce sens que

« Dieu ordonne les circonstances et les rapports qui per

« mettent à l'homme d'accomplir ces bonnes œuvres : »

l'explication ne répondpas autexte.-Monod dit :«qu'elles

ont été préparées pour nous par une sorte d'harmonie préé

tablie entre le cœur du croyant et sa vie. »C'est dire en réa

lité que Dieu, en régénérant l'homme, apréparé son cœur
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pour la vie morale, quise présente entout tempsà l'homme

comme un chemin tout prêt. »- Calvin, Meyer, etc., se

représentent que Dieu a préparé les bonnes œuvres que cha

que chrétien doit accomplir, en ce sens que ces bonnes œu

vres sont impliquées dans son plan éternel (tpo-etoucazg).

Le chrétien les reçoit et les exécute ensuite du décret de

Dieu, de sorte que ces bonnes œuvres «sont pour ainsi dire

l'écoulement dutrésor divin, où elles ont été placées toutes

prêtes, d'avance »(Meyer). « Elles sont prises dutrésor de

Dieu, où elles étaient longtemps auparavantgardées»(Cal

vin). « Il est évident que cette conception répond mal à

l'expression « préparer d'avance. »

Aussi un certain nombre de commentateurs l'ont-ils aban

donnée pour lui en substituer une autre. Aug., Estius,

Holzhaus., Matthies, Harless, DeWette, Braune, traduisent :

« lesquelles [bonnes œuvres] Dieu a déterminées d'avance,

afin que nous y marchions.»-Nous devons faire remar

quer d'entrée que l'expression tpoetopicerv peut bien signi

fier réserver, ou destiner d'avance quelque chose à quel

qu'un, parce qu'on l'a préparé pour lui" (voy. plus haut);

* Estius, d'après Aug. et Thom. adopte cette signification. « Paulus

refert opera nostra bona ad efficaciam divinæ prædestinationis, quam

vocat praeparationem. Nam præparatio non aliud est (inquit Thomas

Augustinum secutus) quam præparatio beneficiorum Dei: inter quae

computantur et ipsa bona opera. Dicitur autem Deus nobis illa præpa

rasse, in quantum disposuit se nobis ea daturus. » Cette explication ne

nous paraît pas recevable. On comprend très bien que l'on puisse dire

que Dieu nous réserve, ou nous destine d'avance quelque bienfait, qu'il

l'a préparé pour nous; mais comment peut-on le dire des éoya àyaôd ?

Estius prétend qu'il faut mettre les bona opera au nombre des beneficia

Dei; mais ce n'est pas possible: un bienfait est un bien que Dieu nous

fait, une œuvre de Dieu; mais les bonnes œuvres sont des œuvres que

Dieu nous donne à faire, une œuvre de l'homme. Le bienfait c'est de

nous avoir créés en Christ; mais les éoya àyaôà qui en sont le but,

c'est le devoir de l'homme.- Estius en convient, quandil ajoute: «Sed

ne quis existimet bona opera sic nobis a Deopræparari,ut ipsiper libe

rum arbitrium nihil agamus, idcirco addidit. « ut in illis ambulemus
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mais qu'il ne signifie pourtant pas « déterminer ou détermi

ner d'avance quelque chose : on dit dans ce cas peov ou

tpoopiev. Le radical étouo; n'autorise pas cette signification

et l'on n'en cite pas d'exemples. D'ailleurs, on se demande

comment cette détermination des bonnes œuvres se doit

entendre. Faut-il se représenter que Dieu, dans son projet

de salut, a déterminé ou arrêté les bonnes œuvres que cha

que chrétien doit faire, de sorte qu'une sorte de prédestina

tion s'étend sur toutes les actions de sa vie? Ce serait un

retourà l'idée de Calvin et de Mayer. Holzhausen et Mat

thies ne s'expliquentpas. Harless (de même DeW., Braune)

répond qu'il ne s'agit pasici de telle et telle œuvre, attendu

que Paul ne dit pas et zois aya6ois épyote,partant que Dieu ne

détermine pas pour chacun les bonnes œuvres qu'il devra

faire. L'expression éoyotg aya6ois indique simplement que Dieu

détermine le genre des œuvres, ce sont des œuvres bonnes.

Mais dans ce cas l'expression à tpontouzaev b 6eg n'a plus

aucune valeur; elle est complètement annulée, et l'on ne

voit pas pourquoi Paul n'a pas dit simplement et éoyotg aya

6ois, va èv arois tepttathaouev: cela dit, tout était dit ".

i.e.ut nos eaper liberum arbitrium exerceamus, hoc ipsum agit in nobis

gratia Dei. Denique, si nos in illi ambulamus; igiturvere nostra sunt,a

voluntate et libero arbitrio profecta. » Dieu, par sa grâce, nous a mis en

état de faire ces àoya àyabá, mais les faire relève de notre liberté, en

sorte que ces bonnes œuvres sont vraiment nôtres, et non un bienfait

que Dieu nous accorde et qu'il a mis en réserve pour nous.- Ambro

siast.: « qui nos regeneravit. ad hoc ut bonis operibus exercitati, quæ

Deus nobisjam renatis decrevit (afin que, exercés aux bonnes œuvres

que Dieu a déterminées pour nous, régénérés) promissa mereamur acci

pere. C'est un contresens. Paul dit : « quæ [bona opera] præparavit

Deus, ut in illis ambulemus » (afin que nous les fassions) et non « ut

promissa mereamur accipere. »

* Quand on lit les anciens commentaires, on trouve que l'interpréta

tion de ce passage recouvre un débat dogmatique entre les catholiques

romains et les réformés, sur le mérite des œuvres. Paulvient d'ensei

gnerclairement le salutpar la foi, non par les œuvres ou le mérite du

chrétien, ce qui donne pleinement raisonà la dogmatique réformée con

---------- ---- __---- --
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En conséquence, nous repoussons cette première cons

truction, et nous pensons que oig est un datif qui se relie à

tpontouzaev. Étoudev tvd, préparer, disposer quelqu'un

pour quelque chose, le revêtir des dispositions qui le rendent

propre à, rendre quelqu'un propre à (%rouzouévo, rendu

propre à, propre à 2Tim. 2, 21). Sir. 2, 1 : éroiuaaov tv

vyv aov eig tepaauv, prépare ton âme à l'épreuve, fais-lui

revêtir les dispositions qui cadrent avec l'épreuve (y 2. 3).

Sir. 2,17: oi qo3ouevot Kiptov étoucaova xxpôixs atôv. 18,23:

tre la dogmatique catholique, qui rattache le salutau mérite des œuvres

en ce sens que le baptisé,justifié et régénéré, en un mot, fait chrétien

par le rite même du baptême, doit, dès ce moment, s'appliquer aux

bonnes œuvres pour mériter et gagner le salut. Paul ajoutant en résumé

que « nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Christ -

pour les bonnes œuvres, à ngontoiuaoev ô ôeôç, en faisant allusion aux

œuvres qui suivent la régénération, les docteurs romains cherchent à

interpréterce à agonvoiuaoev ô ôeôg, de manière que cesbonnes œuvres,

tout en ayant leur source dansla foi et la régénération,soient cependant

considérées comme le fait de la liberté du chrétien, s'imaginant réintro

duire sous le couvert de la liberté le mérite du chrétien dans son salut.

Les docteurs réformés,d'autre part, craignant de voir réapparaître l'idée

du mérite des œuvres,prétendent que l'expression à 7gonvoluaoev ô

beôç, a été mise là pour montrer que « rien ne vient de nous dans nos

bonnes œuvres » (Calv., Meyer, Monod), et cherchent à interpréter ces

paroles de manière que ces bonnes œuvres du chrétien ne soient,

elles aussi, qu'une sorte « d'écoulement de la volonté divine, » qui les

a arrêtées dans son projet éternel.-Ces interprétations sont égale

ment fausses à nos yeux. Cependant, les docteurs romains ont raison

quand ils affirment que ces bonnes œuvres sont des actes libres du chré

tien. Il est évidemt qu'elles ont leur source dans cette rénovation qui a

fait de luiune ncauvi) nvlog et sont l'épanouissement dans sa vie d'une

foi qui le porte librement vers le bien: la régénération, bien loin de

détruire ou même d'amoindrir la liberté du chrétien, la lui a rendue, au

contraire, affranchie de la domination du péché, et, sous ce point de

vue, ses œuvres, œuvres de foi, sont des actes libres. Le tort des doc

teurs romains est de s'imaginer que,pour cela, ellessont méritoires pour

le salut (voy. sur ce point Oltram., Comm. Rom. I, p. 209). Cela est

démenti par les v. 8 et 9, et quand Paul, au v. 10, parle de ces bonnes

œuvres que Dieu agoqvoluaoev,il ne ditpas: afin que nous soyons sau

vés, mais: afin que nous y marchions.»
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tpiv eiéaa6a étoiuzzov aeavtcv. De là, « nous ayant créés en

Jésus-Christ pour les bonnes œuvres - auxquelles Dieu

nous a préparés d'avance, afin que nous y marchions, »

c.-à-d. a commencé par nous rendre propres, nous qui

n'étionspropresà rien debon(Luth.,Leclerc,Seml.,Zachar.,

Morus, Flatt, Rück., Meier, Schenkel, Hilgenfeld, Einl.,

p. 678. Reuss, etc.). Cette interprétation est en plein dans

le point de vue de Paul: le contexte indique assez clairement

que ce sont les hommes qu'il faut rendre propres aux

bonnes œuvres, non les bonnes œuvres qu'il faut préparer

pour les hommes (cont. Olsh.). Le bien n'a besoin ni d'être

préparé, ni d'être prédestiné : les devoirs sont toujours là

qui nous attendent; c'est la volonté constante et éternelle de

Dieu.On fait deux reproches à cette traduction. 1° Harless,

et Monod prétendent que vz ev arois tepttathaouev n'est plus

qu'une tautologie. Nous ne le savons pas voir. Paul aurait

pu dire :« ayant été créés de Dieu pour les bonnes œuvres,»

et s'arrêter là ; on aurait certainement compris la portée de

cette parole; mais Paul, en insistant sur ce que nous avons

reçu tout ce qu'il fautpour réaliser ces bonnes œuvres, en

fait sentir d'autant mieux la nécessité : ce n'est donc pas

une tautologie. Meyer reconnaît que cela accentue le but

moral. 2° L'autre reproche, articulé par Kop., Harless.

Olsh., DeW., Meyer, Bleek, Braune, c'est l'absence de nuag :

ils déclarent le pronom nécessaire. Nous ne le pensonspas.

Si Paul l'eût mis, il n'y aurait rien à dire (cf. Jean 5, 36);

mais dès que Paul ajoute va év arois teptratiaoue», le pro

nom n'est pas nécessaire, le sens étant parfaitement clair

(voy. Fritzsche, comm. ad Matth.,p. 138). Il manque bien

quelquefois (voy. 3, 13). La seule remarque qu'on pourrait

faire, c'est qu'avec tportoiuaaev, il eût mieuxvalu dire eis &

que oig; mais cela ne saurait infirmer la traduction.

En résumé, Paul nous déclare que nous sommes sauvés

par grâce,-par le moyen de la foi, non par les œuvres et
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notre mérite - mais pour les bonnes œuvres auxquelles

Dieu nous a rendus propres, en faisant de nous de nou

velles créatures. La grâce de Dieu est le principe, la foi est

le moyen, et les bonnes œuvres, autrement dit la vie morale,

est le but. C'est bien là la pure doctrine paulinienne ".

Ce verset clôt tout le paragraphe 2, 1-10.

Paul a engagéses lecteursà « se pénétrer de la penséeque

la puissance de Dieu envers nous qui avons la foi, est infi

niment grande, si nous en jugeons par la manière dont elle

s'est déployée en Christ (1, 19). Là-dessus, il a décrit ce

qu'elle faitpour Christ(y 20-23).

De là,passantà nous, chrétiens, il signale ce que lapuis

sance de Dieu a faitpour nous, ce que ses lecteurs ont eux

mêmes éprouvé, en s'exprimant dans un langage qui met en

* Il nous est impossible de comprendre comment Baur, Paulus, p.453.

Schwegler, Nachapost. Zeitalt. II, p.327.388. DeW,Comm.,p.92.116.

Euvald, Sendsch., p. 180. Holzmann, p. 212, peuvent prétendre que la

doctrine paulinienne se trouve ici modifiée, amoindrie, et que l'auteur

de l'épître-un faussaire- « a rétabli la synthèse catholique bien

connue de la foi et des œuvres » (Holzm., p. 212), et l'accusent d'une

sorte de mélange de la doctrine dePaulet de celle deJacques.«L'auteur,

« après avoir énoncé avec une certaine emphase la doctrine de Paul :

« vi yàg yáguvi êove oeoooouévot, etc.,v. 8 et 9, a joint sans transition

« une proposition empruntée à la doctrine deJacques: aôvoü yâg éopuev

« xtoimmua, nevuoôévveg êv Xotovqp 'Iqooö ézti éoyous àyaôog, etc.,v. 10.

« Ainsi,à côté de la foi, il doity avoir aussi les œuvres; mais au lieu de

« les fonder sur la foi même, ces œuvres sont présentées parallèlement

« comme lebut final de ce que Dieunous a créés en Christ»(Baur,p.453).

Mais n'est-il pas évident qu'en faisant des bonnes œuvres, le but de no

tre création en Christ, il les fonde en réalité sur la foi, puisque cette

création n'a lieu que par la foi. Il ne présente point les bonnes œuvres

comme quelque chose qui doit se placer à côté de la foi pour le salut,

mais comme le but même de la création nouvelle qui doit s'épanouir en

vie morale chez le chrétien. S'il trouvebon, après ce qu'ila dit,v.8et9,

d'accentuer ce but, c'est qu'ayant parlé de la vie immorale des chré

tiens avant leur conversion, ilveut présenter en contraste la vie morale,

« ces bonnes œuvres auquel Dieu les a rendus propres,» et faire sentir

la nécessité de la sanctification. Tout cela est paulinien (voy. Oltram.,

Comm. Rom. I,p. 209).
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rapport ce que cette puissance a fait pour Christ et ce qu'elle

a fait pour nous, par l'union avec Christ.- Dans quel état

étaient ces chrétiens?-Ils étaient morts, la vie spirituelle

et morale était éteinte en euxpar les fautes et par les péchés

auxquels ils se livraient selon le train de ce monde, suivant

le Diable, poussés par cet esprit qui se déploie dans les

hommes immoraux, rebelles à la volonté de Dieu (y 1-2).

Ils étaient tous autrefois de leur nombre : ils vivaient dans

leurs passions charnelles, obéissant aux volontés de leur

chair et aux caprices de leur esprit, et étaient naturellement

des enfants de colère comme tous les autres hommes rebelles

(y3).-Qu'a fait Dieu? Dieu qui est riche en miséricorde,

par la puissance infinie de son amour, quand ils étaient

morts,- morts par leurs péchés à la vie spirituelle et mo

rale- Dieu, dis-je, les a rendus à la vie (la vie spirituelle

et morale) avec Christ, et il les a ressuscités (avec lui) et les a

fait asseoir(avec lui)dans les cieux en la personne de Christ,

dans la résurrection et l'exaltation duquel ils contemplent

déjà la leur(y 4-6), afin de faire voir dans les temps qu

vont s'écouler (comme il l'a fait voir en eux) les richesses

infinies de sa grâce, par la bonté dont nous sommes les

objets en Jésus-Christ (y 7).

En effet, tout cela est l'ouvrage de la pure grâce de Dieu

– c'est par sa grâce qu'ils sont sauvés,par le moyen de

la foi;- et cela ne vient pas d'eux, c'est le don de Dieu ;

ce n'est pas par les œuvres (le principe des œuvres et du

mérite de l'homme), afin que nul ne se glorifie(y 8-9),car

ils sont l'ouvrage de Dieu,- de son amour et de sa grâce

– ayant été créés en Jésus-Christ pour les bônnes œuvres,

auxquelles Dieu les a rendus propres - eux qui n'étaient

propresà rien de bon-afin qu'ils s'y appliquent»(y 10).

Ce n'est pas tout. La puissance de Dieu qui a fait cette

merveille en a accompli du même coupune autre, qui en est

la conséquence, et que des chrétiens d'origine païenne doi
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vent tout particulièrement apprécier. Il a mis fin à lagrande

division religieuse des païens et des Juifs, en faisant des

deux peuples un seul peuple, de manière à faire d'eux tous

une maison de Dieu, un temple saint(2, 11-22).

b) La puissance de Dieu a abattu le mur de séparation entre païens et

Juifs, et fait des deuxpeuples un seul peuple-une maison de Dieu

(2, 11-22).

y 1 1 .. Atc (= quamobrem), « c'est pourquoi, » se rap

porte, non au y 10(Chrys., Théoph.), maisà tout le para

graphe 2, 1-10= En conséquence de cette bénédiction,

dontvousêtes les objets, voici ce que vous devez bien met

tre en votre mémoire: votre misère passée, en dehors de

Christ, et votre richesse actuelle en Christ.-pvmuovelere ére

totè ueis ", zà év èv aapxi : on ne doit pas sous-entendre

re (Luth., Estius), ni vreg (DeW.), car ce verset ne ren

ferme que le sujet; mais, comme le sujet s'allonge par des

appositions dont la seconde est assez étendue, Paul reprend

%rt au y 2, et là se trouve le verbe (%re). « Souvenez-vous

qu'autrefois, avant d'être chrétiens, vous»- et il les dési

gne par ta év7 èv aapxi.On conclut de cette expression que

les lecteurs de l'épître sont d'origine païenne. On ne peut

pas le conclure d'une manière absolue de la seule expres

sion tà évm, parce qu'il se pourrait qu'en disant oueic, to

évy à capxi, Paul s'adressât spécialementà la partie ethnico

chrétienne (cf. Rom. 11, 13). Mais ce n'est point le cas ici

(comp. 3, 1 : tèp uôv tôv e6vöv) parce que le développe

* Ainsi lisent Lachm., Tisch., B.-Crus., Meyer, Bleek, d'après NAB

D*E, 5 Minn.it. (d. e. f) Vulg. Did. Euth. Gr. Jér. Ambr. Fortun.-

tandis que Elz., Griesb., Harless, Meier, Braune, etc. lisent iyuels 7tove.

D'après KLP, Minn. Marcion, Chrys.Theod. Dam.- IIovè a l'accent,

car Paul met en opposition l'état passé avec l'état présent, vvnvi òè,v.13;

il doit donc être mis en tête, comme portant sur toute la phrase.
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ment qui suit (y 11-22) embrasse trop complètement tous

les lecteurs pour qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, cela est con

firmépar le fait que Paul, dans ce qui suit (3, 1-9), sepré

sente à ses lecteurs comme l'apôtre des Gentils.

Par cette désignation :à évn ev aapzi, faite du point de vue

religieux, Paul exprime, comme à mots couverts, l'humi

lité de leur point de départ religieux. L'article to indique

la catégorie entière (Rom. 11, 13.Xén.Anab. 1,7,7 : ouv

ôè :öw Envoy za arépavov éedato ygvaov ôao).Tà évr, les

nations, les Gentils, par opp. aux Juifs: Paul, en les appe

lant ainsi, donne à entendre qu'ils sont païens. - èv

aapzi ne se doitpas rapporterà ce qui suit (Théod., Michael.,

Hofm.); il est intimement lié à évr, c'est pour cela que

l'article (r àv aapzi) a été supprimé (Rom. 8, 1. 9, 3.

1 Cor. 10, 16. 18. Éph. 2, 15. 18. 3, 13. 6, 5. 12.

1 Thess. 4, 16. 1 Tim. 6, 17, etc. Winer, Gr. p. 128).

Quantà la signification de èv aapxi, les Pères yvoient à tort

un mot tendant à rabaisser les Juifs en faisant sentir que le

prépuce est chose indifférente (Chrys., Théoph. : r2 év èy

aapx d)' ox ev tveuxz xx Xeyouevot, a)) ox bytec,perinde

quasidicat : in carne estis inferiores, non in spiritu. Ecum.,

Photius, Wolf). D'autres (Corn-L., Holzh.) y voient une

allusion à la vie sensuelle des païens(= usv àv : aapzi,

Rom. 7, 5); mais cette idée ne cadre pas avec ce qui suit

immédiatement, et ce n'est qu'au y 12 que Paul s'explique

sur leur situation. Au lieu de dire simplement quelque chose

comme tà évm ez qaeos(Rom. 2, 27) ou pae (Gal. 3, 15),

Paul préfère le terme plus accentué à aapxi,«Gentils en la

chair,»faisant allusion par là, nonà leur origine(=natura,

origine, natalibus, Bucer, Estius, Grot., Hamm., Kop.,

Rosenm., Flatt), mais à leur incirconcision, laquelle carac

térisait matériellement le païen, contrairement aux Juifs,

caractérisés par la circoncision. « Ils n'avaient pas les mar

ques et enseignes du peuple de Dieu» (Calv.). Paul aurait
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pu dire : «Souvenez-vous qu'autrefois, vous, païens incir

concis,.. » car c'est l'idée aufond, et c'est bien là en réalité

leur point de départ religieux; mais il ménage ses expres

sions et dit d'une manière plus douce : « vous, Gentils en la

chair. » Puis, il se laisse aller à relever qu'ils étaient même

de ce fait (l'incirconcision) l'objet du mépris desJuifs, vou

lant les rendre par là plus sensibles à cette grande grâce,

qui aujourd'hui les a rendus supérieurs à ces Juifs qui les

méprisaient.

oi )eycuevot cxpo3varix, dits (le pl. masc. est un accord logi

que)prépuce, incirconcision, c.-à-d. traités d'incirconcision,

en d'autres termes, de souillure, d'impureté. Le prépuce

était tenu pour une partie du corps souillée, impure, de

sorte que la circoncision était considérée comme le symbole

de la pureté. Elle était le sceau de l'Alliance, le symbole

d'un rapport moral et religieux avec Dieu, en sorte que les

Juifs lui donnaient une importance extrême. Ils en étaient

venusà croire qu'elle avaitunevaleur intrinsèque et, qu'une

fois circoncis, on appartenait opere operato au peuple de

Dieu. En conséquence, eux, les circoncis, les purs, ils mé

prisaient les autres peuples et les traitaient d'incirconcis,

c.-à-d. de souillés, d'impurs. Comme Paul n'a pas à louer

leur circoncision, à ses yeuxtoute matérielle (y aapxi, yepo

totyzou), parce que lapureté,dont elle est le symbole,leurfait

défaut comme aux païens, et que le symbole tout seul est

sansvaleur (Rom.2,25-29), au lieu de dire r ie repro

uis, il dit utò tig)eyouévng tepttouis, « par la dite, c.-à-d. la

prétendue circoncision. » Paul ne connaît de vraie circon

cision que celle qui est accompagnée de son corrélatif, la

puretédu cœur (voy. Rom.2,29: tepttou xapôix àv tveuxr

où ypzuuzz. Comp.Col.2, 11 : tepttou ayepotoimtog,Phil.3,3.

Cf. Jér. 4, 4)et, afin qu'on ne s'y méprenne pas,ilqualifie

leur circoncision de teptzouig év aapxi, yeipototitov,« circon

cision en la chair,faite de main d'homme.» La circoncision
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qui n'est qu'en la chair, œuvre de la main de l'homme, est

une fausse circoncision. Paul emploie l'abstrait pour le con

cret, parce que l'abstrait met mieux en relief le principe.

Cela revient au fond à dire : « vous, Gentils en la chair,

traités d'incirconcis, c.-à-d. d'impurs, par les soi-disant

circoncis, circoncis de main d'homme, en la chair.... »

y 12. Paul, s'étant allongé dans cette désignation de pei,

reprend cr, et, au lieu de toté, qui est trop général, il dit to,

zap éxeiv», parce qu'il tient à bien noter l'époque, attendu

que les choses ont bien changé dès lors. De là, pwmuoveere.

ctt te " to zap» exeivo,« souvenez-vous que vous étiez à ce

moment-là»(dat. de temps,2, 12. Luc 12, 20.Winer,Gr.

205), c.-à-d. à l'époque qui a précédé votre conversion,--

et Paul décrit en quelques traits la misérable situation dans

laquelle ils se trouvaient. Il la juge du point de vue chrétien,

qui est le sien, et actuellement celui de ses lecteurs.

Ils étaient yopig Xptaro5, hors de Christ, sans Christ.

Xopis diffère de &vev « sans,» opp. à av ouà ueta, avec; il

signifie prop. « à part, séparément de (d'où yopiev, sépa

rer, mettre à part), indépendamment de, sans = absque.

Rom.3,21. 7,9: yopis véuov.3,28.Xén. Anab. 1, 4, 13.

Mem.S. 2, 1, 32. Il résulte de cette signification de yopie,

qu'à l'époque dont Paul parle (to apo ezetvo), l'époque

avant leur conversion, Christ était apparu et avait prêché;

mais eux étaient à part (yopie), sans relation aucune avec

lui, partant en dehors de sa communion : yopig Xptato5 est

opposéà àv Xpiaro,y 13. Il en résulte encore qu'il ne s'agit

* Ainsi lisent Lachm., Tisch., Rück., Meyer, d'après NABDFG, 17.

it.(d. c.f.g)Marcion.Or. Chrys.Cyr. Victor,Jér. Aug.- tandis que

Elz, Griesb. ajoutent êv, d'après EKLP, Minn. vulg. copt. Euthal.

Theod. Dam.Tert. Ambros. Paul,tantôt se sert de êv, Rom. 3, 26

11, 5. 2 Cor.8, 14.2 Thess. 2, 6, tantôt il l'omet 2 Cor. 6, 2. Gal. 6,

9. Rom. 16, 25. Il n'y avait donc pas raison de l'ôter, s'il eût été origi

nal. Il vaut mieux suivre les plus anciens manuscrits.
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pas du Messiepromis(Estius, Grot., Flatt, Rück., Matthies,

Olsh., Braune, Monod,p. 114), mais du Christ historique.

Il commence par ce trait, hors de Christ, parce qu'au point

de vue chrétien, tout est là : yopig Xptaro5 eiva ou èv Xpiaro

eva,ça change la situation du tout au tout, et les lecteurs

ont bien dû s'en apercevoir.

Bien plus, ils n'avaient pas même ce qu'Israël possédait.

Atnorptouot tic touteixg zo lapa xz &évot tôv ôtcz6mxôv

tig etayye)iag : ctc)otptov (R. c / ctptog, qui appartient à

autrui, d'autrui, étranger, opp. à iôog, Rom. 14, 4), prop.

« aliéner quelque chose.Jér. 19, 4 : atmotpioaav tv tétov

tozov, ils ont aliéné ce lieu (en ce sens qu'ils l'ont ôté à

Dieupour le consacrerà desdieux étrangers), déposséderquel

qu'un,Sir. 11,34: ata))orptaet as zöv iôiov aov, il te dépos

sédera de tes biens.- D'où (fig.) rendre étranger à, déta

cher, détourner de, Josué 22, 25: 2ta)otptdaovav oi vio

uôv toùç viog nuv vx un aé3ovzat Kptov, vos fils (pp. ren

dront les nôtres étrangers au Seigneur, afin qu'ils n'adorent

pas.) détourneront les nôtres de l'adoration du Seigneur

(voy. Kypke, II, p. 295). Ata)orpio5a6a (ar ou gén.),

être rendu étranger à, devenir étranger à, se détacher, se

détourner de, Ps. 58, 4 : atm)otpo6maav oi &uxpto)o atò

proac, les méchants se sont détachés, détournés (de Dieu)

dès le sein de leur mère. És. 1, 4 : arnotpté6maa eis ta

àtico, ils se sont détachés (de Dieu), ont rompu avec lui,

pour retourner en arrière. Ézéch. 14, 7: g èv ara)otpto6

ar' euo5.Osée 9, 10 : ctm)otpto6maav eiç aiayvmv, ils se sont

détachés (de Dieu) pour aller à la honte. L'idée exprimée

par ce verbe est celle de la cessation de toute liaison et

relation : les individus deviennent étrangers l'un à l'autre.

Le préfixe anto indiquant la séparation, renforce la significa

tion du verbe.- De là, àtmotptouévog se dit de celui qui a

cessétoute liaison avec, qui est devenu étranger à. Macc. 3,

1, 3 : ôoyucitov atm))otptouévoç, « étranger aux lois des

TOME II. 23
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pères» (qui s'en est détaché). Ps. 69, 9 : atm)otptouévos

èyevi6mv toïç côe)qois uov, xz &évoç roiç vioiç tig umrpg uov,je suis

devenu étranger à mesfrères (n'ayant plus de relation avec

eux) et un étranger pour les fils de ma mère (ne faisant plus

partie de la famille). Ézéch. 14,5: afin qu'ils ne boulever

sent pas la maison d'Israël (xxta tàç xapôixg avôv tàg arm))o

tptouévag cr èuov)augré de leurs cœurs quise sont détachés

de moi, qui me sont devenus étrangers. De là, atm)otpto

ué,ot tis torreias iapa signifierait « devenus étrangers à la

bourgeoisie d'Israël, » et plusieurs commentateurs soupçon

nent que atm))otptouévot indique qu'ily avait auparavant avec

Israël une sorte de parenté religieuse (Bengel : abalienati,

non : alieni. « Rück., Stier, Braune, Weiss, Theol, N. T.

p. 470, 465), mais il est par trop évident que les païens

n'ontjamais appartenu, ni de près, ni de loin,à la Théocra

tie d'Israël, de sorte que atm)otptouévo doit signifier « qui

est étranger à, » comme c'est le cas du reste pour Éph. 4,

18.Col. 1,21. -

tis toteias to iapai : lapa était proprement le nom

que Dieu avait donné aupatriarche Jacob(Gén.32, 28),un

nom glorieux, qui a servi à désigner le peuple tout entier en

tant que la nation choisie entre toutes les nations, le peuple

de Dieu(Matth. 2, 6. 8, 10. Luc 1, 54. 68. etc. Voyez

encore iooôaiot et lapanta, Oltram., Comm. Rom. 2, 17.

9, 4).- IIoteta signifie prop. 1°« État, gouvernement,

institution, Macc. 2, 8, 17: ért 3è ty tig tpoyovxig touteizg

xxtavav, et au renversement du gouvernement qui venait

de nos ancêtres. 2, 13,14: tapaxx)éaaç toùç av aro57evvaiog

cyoviaaa6a. tepi vouov, tepi iepo, tôeoç, tatpiôoç, to)uteixç (le

gouvernement, l'État). Au plur. Macc. 2,4, 11 : za tds pè,

vouiuovç xxza)ov touteiczç; et abolissant lesinstitutions, c.-à-d.

la constitution qui était conforme à la loi. 2° le droit de cité,

la bourgeoisie, Act. 22.28. Macc.3, 3,21. 23. 3° Il signi

fie dans les auteurs profanes, la conduite, la manière de
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gouverner sa vie (vulg. conversatio). Cette dernière signifi

cation a été admise par les Pères, Jér., Chrys., Basile,

Grég. de Naz., Epiph., Ans. et par Estius. Mais il ne s'agit

pas ici des rapports des païens avec Israël et avec la ma

nière religieuse de vivre des Juifs, mais avec l'institution

juive elle-même, et cette interprétation ne saurait cadrer

avec les expressions du y 19 (évot, tapotxot, aouto)ta,

oizeio) qui font allusion à celles du y 12. Le point qui

réclame une décision ce n'est pas de savoir si l'on doit tra

duire touteia par « gouvernement, État » (Érasme, Calv.,

Grot., Beng., Kop., Rosenm., Flatt, Rück., Harless, Meier,

Olsh., De W., B.-Crus., Schenkel, Braune, Monod), ou par

bourgeoisie (Luther, Bulling., Bèze, Michael., Holzh.),

attendu que to)uteix a ces deux significations, et que, pour

le sens de la phrase, la différence au fond est nulle. Il s'agit

de savoir si to)teia doit être entendu au point de vue poli

tique et civil, ou au point de vue religieux. Poser ainsi la

question, c'est la résoudre, car le point de vue civil et politi

que n'a rien à faire ici, et nous repoussons l'explication de

Grot., Rosenm., Koppe: « in illa republica a Deo instituta,

non modo honores non poteratis capere, sed nec pro civibus

haberi : adeo distabant instituta. » Ce que Paul appelle :

« la bourgeoisie d'Israël,» ce n'estpas la bourgeoisie juive,

c'est la bourgeoisie du peuple de Dieu, la bourgeoisie du

royaume de Dieu, par laquelle un homme se trouve en pos

session de toutes les richesses religieuses qui sont le propre

de la nation élue,-ou, ce qui revient au même, ce qu'on

entend par« l'État d'Israël,» ce n'est pas l'État civil et poli

tique des Juifs, c'est l'État théocratique, le royaume reli

gieux, cet État qui renferme toutes les richesses, tous les

privilèges religieux qui appartiennentà ceux qui font partie

de la nation élue. C'est en partant de ce point de vue que

Paul dit à ses lecteurs, qui sont ethnico-chrétiens : «Vous

étiez, en ce temps-là, étrangers à la bourgeoisie et à l'État
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d'Israël, » c.-à-d. en dehors de toutes les richesses et les

privilèges dupeuple de Dieu. Même cela, ils ne le possé

daient pas.

A l'idée générale, Paul ajoute un détail, à cause de son

importance : étrangers auxrichesses présentesde labourgeoi

sie d'Israël, ils l'étaient aussi aux promesses àvenir, qui

pourtant les concernaient eux aussi. Koz &évot tôv ôta6yxôv

tig ètayyeixe,« et étrangers à l'Alliance de la promesse.»

Etayye)iag ne saurait se relier à etia qui suit (Vulg. : pro

missionis spem non habentes. Pél.,Ambr.,Corn.-L., Estius,

- Morus, Rosenm.), car il donne à ôta6yz5v sa valeur ; autre

ment 3évot zôv ôtcz6yxôv ne serait qu'une pure tautologie. -

Eévog prop. étranger, qui n'est pas du pays, de la nation ou

de la famille, qui n'en faitpas partie, n'en est pas membre.

D'où éévog gén., qui ne fait pas partie de, étranger à; de là,

3évot tôv ôtcz6yxôv, « étrangers à l'Alliance, qui n'en est pas

membre.- Ai ôta6iza pp. « les alliances. » Paul désigne

par là l'Anc. Alliance ; il emploie le pluriel (comp. Rom.9,

4.Sap. 12, 21. 18, 22. Sir. 44, 11. Macc. 2, 8, 15. Cf.

Macc. 1, 2, 20), parce qu'elle a été itérativement traitée

avec Abraham (Gén. 12, 1. 15, 18. 17, 18),avec les autres

patriarches(Gén. 26, 2. 13, 28) et avec le peuple. Il dit :

« l'Alliance de la promesse, » c.-à-d. renfermant la pro

messe, la promesse par excellence : la promesse de béné

diction (s)oyiac) faite déjàà Abraham (Gén. 12, 3. 18, 18.

22, 17. 18) et qui devait être réalisée par le Messie pour le

salut du monde, des Juifs et despaïens(voy. Gal. 3,8-4,

29. Rom. 4, 13. 16).

Paul, après avoir dit de ces ethnico-chrétiens qu'ils

n'avaient pas même ce que les Juifs possédaient, met leur

dénuementànupardeuxmotsquipeignent d'une manière tra

gique leur misère religieuse : rôz , éyotes za d6eot à :

xouo,«sans espérance et sans Dieudans le monde.»Cesder

niers motssontindépendantsde cequi précède(cont.Beng. : si
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-

promissionem habuissent,spem habuissent illi respondentem.

Harless : « étrangers aux promesses, sans avoir d'espé

rance,»DeW.,Hofm.).C'est la description qui continue.M

avec le participe, parce que Paul exprime son sentiment

dans une proposition dépendante (uvmuoveere ctt nte. e)tiôz

à éyoytec. 1 Thess.4, 13. Winer,Gr.p.450). Paul s'adresse

toujoursà ses lecteurs, mais les traits qu'il relève sont com

muns à tous les païens : au point de vue religieux, ils sont

sans espérance : «Sans espérance ! » c'est presque le déses

poir ; en tout cas, c'est un immense tourment. Toute espé

rance qu'ilspourraient avoir, s'ils en nourrissent quelqu'une,

est fausse, non fondée. Et c'est bien le sentiment qui doit

saisir un chrétien qui, lui, a une espérance ferme et iné

branlable, fondée sur les promesses divines et sur une

démonstration de l'amour de Dieu, qui ne trompe point et

remplit son cœur(Rom. 5, 2-5. Eph. 1, 18). Les lecteurs

d'origine païenne à qui ces mots s'adressent, doivent, en

comparant les sentiments qui les animent actuellement avec

leur désarroi religieux antérieur, être frappés de la vérité de

cette parole et penser comme l'apôtre. Il est certain que

stig se rapporte aux espérances célestes qui sont dans ce

monde une source féconde de force,de consolation, desancti

fication et de joie; mais il ne doit pas moinsgarder son

sens absolu, ettoute interprétation quiveutvoir ici une espé

pérance déterminée, comme l'espérance des biens promis

aux Juifs( Vulg. : promissionis spem non habentes. Ambr.,

Corn-L., Estius, Morus, Rosenm.) ou celle de la résurrec

tion et de la Vie éternelle, cf. 1 Thess. 4, 10. 5, 8 (Bul

ling., Grot.), voire même du salut (Wolf, Kop., Harless,

Meier, Monod), ne fait qu'affaiblir la pensée, quand elle ne

lafausse pas.

- Paul ajoute ce qui s'y lie nécessairement : zz &6eot ev z5

zéau : Aeos ne se trouve pas ailleurs dans la Bible. Il signi

fie prop. athée, quine croit pas en Dieu (Plat.Apol., p.26,C.
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Lucien, Alex. 25. Aelien, V. H. 2, 31. Ignace ep. Trall.

10: &6eot bytec, tor'éativ & tato), impie=impius (Plat. Legg.

12, p. 966 E. Xén. Anab. 2, 5, 39. Pind. Pyth. 4, 288)

-sans Dieu, c.-à-d. abandonné des dieux, privé de leur

secours (Soph. Ed. R. 663. Cf. 254: d6eoc, à p)os, sans

Dieu, sans ami). Meyer adopte cette dernière signification,

comme exprimant « la position la plus triste (comp. 26eet.

Hom.Od. 18, 353.Mosch.2, 148). Les païens ayant aban

donné la connaissance naturelle de Dieu (Rom. 1, 29),

Dieu leur manquait réellement, et ils passaient leur vie en

dehors de tout lien avec Dieu et de tout secours dans

l'abandon de Dieu. » Mais « abandonnés de Dieu,» ne sau

rait se dire despaïens(voy. Act. 14, 17). A6sos signifie ici :

« sans Dieu;» ce qui ne veut pas dire, comme le pensent la

plupart des commentateurs(Théod.,Bulling., Estius, Grot.,

Bengel, Koppe, Rosenm., Flatt. Holzh., Matthies, Meier,

DeW, B.-Crus., Kiene,Stud. u. Krit. 1869,p.308) « sans

connaissance de Dieu,» du Dieuvivant et vrai(= u eiôtes

t. ev,Gal. 4, 8. 1 Thess. 4, 5. Clem. Al. Protupt. 2, 23:

a6éovg eixtoç atoxx)6totove oi tôv uèv ôvtoç ôvra fiev yvoxza).

comme s'il s'agissait simplement d'un manque de connais

sance ; mais à la lettre, « sans Dieu » (Calv., Harless,

Bleek, Braune). Les païens ne manquaient pas de dieux,

ils n'en avaient que trop; mais ces dieux n'étaientpas réel

lement des dieux (Act. 14, 15. 19, 26. Gal. 4, 8), car il

n'y a qu'un seul Dieu et il n'y en a point d'autre (1 Cor.8,

4); or celui-là, ils ne l'avaient pas, en sorte que Paul, par

tant dupoint de chrétien, peut bien dire qu'ils étaient «sans

Dieu. » Ses lecteurs d'origine païenne, éclairés maintenant

des lumières chrétiennes, ne pouvaientyvoir que l'expres

sion de la vérité.

Cette parole « sans espérance et sans Dieu, » que Paul

adresse à ses lecteurs et qui frappe le paganisme tout entier,

estune parole générale et sommaire, de sorte qu'il est dé
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placé de vouloir ténoriser des exceptions en faveurdespaïens

qui se sont élevés à une connaissance plus pure de Dieu,

comme Anaxagore, Socrate, Platon, etc. Tout cela est hors

de considération dans notre passage.

à, tc xcou» se relie à 36eot (Rück., Harless, Meyer, Bleek),

mais aussi à s)tiôz po éyovreg, lié lui-même à &6eot, et qui

tous deux sontindépendants de ce quiprécède. On ne sau

rait en aucune manière le rapporter à toutes les propositions

précédentes en le reliant à re (Calov, Kop., Flatt). Il n'est

point placé ici par une sorte de parallélisme et d'opposition

avec to)teixs : o5 'Iapai, lesquelles n'existent pas (Harless,

Meyer, Bleek, Braune), et ne désigne pas le monde païen,

le monde profane (Holzh., Harless, Meier, DeW., B.-Crus.,

Meyer, Braune), dans lequel ses lecteurs vivaient avant leur

conversion, Col. 2, 20. E» : zouosignifie, non«parmi les

hommes » (Kop.), mais « dans le monde, » ici-bas (Jean,

17, 13). Cette finale donne à la pensée quelque chose

d'esthétique et de solennel ; elle retentit à l'oreille comme

si Paul avait voulu dire, dansun lieu oùl'on a un si pressant

besoin d'espérance et de Dieu (Olsh., Braune. Monod,

Hofm.).

y 13. Grammaticalement, ce verset devrait être encore

dans la dépendance de pvmuoveere, y 11 (= uvmuoveers %tu.

%tt vvv ôè.); mais Paul, avec sa vivacité ordinaire, a brisé

la construction et en afait une phrase indépendante. Nov ôè

est ici particule de temps, « mais à présent, mais aujour

d'hui, » opp. à untempspassé,à toté, y 11, ou à ro5 xap5

éxeivo, y 12(Col. 1, 21.3,8. Rom. 6,22.7, 6, etc.).–

Èv xotar, inao5 : Estius. Flatt, Schenkel, Meyer, Braune,

Hofm. pensent que à xp. ima. doit se rapporter à éyys

èyevh6nts, « vous êtes devenus proches en Jésus-Christ, »

qui est le fondement de ce rapprochement; et ils expliquent

que Paul, pour l'accentuer, l'a jeté en avant, puis l'a repro

duit après eyevh6nre sous la forme èv to aiuxrt to5 Xptato5, qui
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détermine plusparticulièrement ce qui enJésus-Christ est la

base même du rapprochement. Mais alors pourquoi n'avoir

pas tout de suite jeté en avant ey : aiuxr to5Xotoro5? Pour

quoi ne pas avoir dit év : aux aro, au lieu de toi xota

to5? Ily a ici deuxpensées, non une seule. Ev Xptato5 inao5

est ajouté épexégétiquement à vvv ôè, qu'il détermine et

caractérise, sans qu'il soit nécessaire de sous-entendre àatè

(B.-Crus.), ni byte;(Calvin, Bucer, Kop., Rosenmül., Har

less, Bleek): c'est la situation opposée à èv : 5 vv xap, où

ils étaient yopie Xptazo5, y 12(DeW., Rück.), et nous tra

duisons : mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, vous qui autre

fois étiez loin...", » et sa pensée, pour être concise, n'en

est pas moins claire. C'est comme s'il disait : « mais aujour

d'hui, en Jésus-Christ [en quivous êtes],vous, qui autrefois

étiez loin... » Paul n'a pas besoin d'exprimer ce « en qui

vous êtes, » pasplus que nous ne l'exprimons en français,

parce qu'il s'entend de soi-même par la forme èv xp.ina.

(cont. Meyer). Ev xptor irao5 fait très bien opposition à

yopig Xptato5 (cont. Meyer), car ce n'est point l'équivalent

de ôta,gén. (= par, par le moyen de Christ, Calv., Bul

linger, Estius, Corn-L., Grot.);il indique, comme dans eiva

èv Xptati, l'union avec Christ (1, 3. 7, etc. Voy. Col. 1,

14. Winer, Gr. p. 364): autrefois sans Christ (yopie Xp.,

y 12), aujourd'hui unis à Christ.

usis oi torè ðvres uxxpow, eyev6nte éyyg ", vous qui autrefois

" On doit donc ponctuer vvvi ôè, êv X9tovqp Inooô, iueig. (Griesb.,

Harless, DeW, Bleek), et non, vvvi ôè êv X9. Iqooö, iueis(Vulg, Elz)

et encore moins supprimer les virgules, Lachm., Tisch., Meyer.

* Ainsi lisent Lachm., Tisch. 8, d'après NAB, 5 Minn. it. (f) Vulg.

Goth.,Marcion-tandis que Elz., Griesb., Tisch. 7 lisent êyyùg êyevij

tôqve, d'après DEFGKLP, Minn. it. (d. e.g) syrr. arm. Chrys.Theod.

Dam. Si cette dernière leçon était primitive, il n'y aurait eu aucun

motifpour la modifier, car elle accentue mieux l'opposition. Pour ce

motif, nous tenons la première pour originelle, d'autant plus qu'elle a

en sa faveur les plus anciens manuscrits. -
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étiez loin, vous êtes devenus près, vous voilà près : » ce

sont là des expressions figurées : « ceux qui sont loin, »

désignent figurément ceux qui sont étrangers au royaume de

Dieu (cf. Marc 12, 34), au peuple de Dieu - et « ceux

qui sont près » (cf. y 17) sont ceux qui appartiennent

au royaume de Dieu (Calvin : « loin de Dieu, près de

Dieu.» És. 57, 19). On manque la pensée de l'apôtre,

quand on dit comme Grot. : « qui longe eratis a cognitione

veri Dei et a spe vitæ cœlestis, facti estis prope, i. e. clare

illa conspicitis, ut solent, qui prope ad rem aliquam acces

sere » -- ou comme Koppe: oi totè uxxpcv, homines olim

miserrimi, et oi viv eyye, homines nunc felicissimi. »

èv : aux to Xptato5,« par le sang de Christ. » Aux,

« le sang, » indique qu'il s'agit d'une mort sanglante et fait

allusion au sacrifice de Christ(voy. 1, 7). Ev ne signifie pas

per (Estius, per meritum. Ambros., Corn.-L., Koppe), ni

propter (Rosenm.); mais il indique que ce sacrifice est le

fondement, la base sur laquelle repose ce yeyn6fva eyys. En

effet, c'est par le sacrifice de Christ, où éclate de la manière

la plus haute et la plus touchante l'amour de Christ et

l'amour de Dieu, que le cœur despécheurs est touché,gagné,

régénéré, et que « ceux qui étaient loin deviennent près. »

Le sacrifice est envisagé aupoint de vue mystique du dévoue

ment et de l'amour qui est le vrai point de vue de Paul

(Rom.3,24. 5, 8-10. Oltram.,Comm. Rom. I, p. 417").

* Baur, p. 453, conclut de cette parole : « vous qui autrefois étiez

loin,vous êtes devenus près par le sang de Christ, » que « c'est dire

proprement que les Gentils ont simplement part à ce que les Juifs

avaient auparavant. » Il en déduit la conséquence que dans l'esprit de

l'auteur de l'épître, « le christianisme n'est doncpas la religion absolue

dans laquelle le judaïsme et le paganisme ont pris fin ; mais le fond

substantiel du christianisme se trouve être le judaïsme même, et le

judaïsme, en s'étendant par la mort de Christ aux païens,setrouvefor

mer l'universalisme chrétien. » Schwegler, p. 335, 385, et Holtzmann,

p. 209,partagent ce sentiment. - Nous ferons remarquer qu'en disant
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y 14. I'ap, en effet : Paul développe sa pensée et expli

que (y 14-18) comment, « maintenant, en Christ, et par

son sang, » nous (païens), nous sommes devenus près,

c.-à-d. le peuple de Dieu avec lesJuifs.

Aròg yap eatv n eipvm muôv : le pronom arg accentue le

sujet, la personne qui a fait telle ou telle chose(voy. Winer,

Gr. p. 141)= « en effet, il est, lui, notrepaix,» car il en

est l'auteur, et c'est dans l'union avec lui qu'elle se trouve

et se réalise. H eioivr,« la paix,» ne désigne pas la paixpar

excellence (Meyer), car ce serait « la paix avec Dieu »

(Rom.5, 1. Matthies, Hofm., Schritb. II, 1,p.374), ce dont

il n'est pas question ici; mais la paix dont nous, chrétiens

d'origine païenne et chrétiens d'origine juive, nousjouissons,

la paix entre Gentils et Juifs (opp. à éyapa, y 15), entre

ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près (y 17). Les

prophètes, il est vrai, désignent déjà les temps du Messie

comme destempsde paix (Zach. 9, 10. És. 52, 7. 53, 5);

Ésaïe appelle le Messie « le prince de la paix» (9, 6), et

dans les écrits des Rabbins,on lui donne le nom de« Paix»=

bib (voy. Wettstein, h. l. Schœttg, Horæ II,p. 18); néan

moins, rien n'indique que Paulfasse allusion à ces passages

(cont. Kop., Meier, Braune, Monod), d'autant plus qu'il ne

ne s'agit point ici de la paix en général, ni de la paix avec

Dieu; mais spécialement de la paix entre païens et Juifs

(Ambros., Bullinger, Rück., Harless, Schenkel, Meyer,

Monod). Il s'agit encore moins de ces deux dernières à la

fois(Kop., Flatt, Matthies).

« que les païens sont devenus près, » l'auteur n'a pas dit encore com

ment ils le sont devenus. Or,dans l'explication qu'ilva donnerv. 14-18,

il déclare positivement que c'est en faisant du païen un chrétien et du

juif également un chrétien, c.-à-d. en mettant fin au paganisme et au

judaïsme,pour les transporter tous deux sur le terrain chrétien, dans

le royaume de Christ. Le point de vue que Baur prête à l'auteur de

l'épître est précisément le contraire (voy. Introduction) de ce que

l'auteur enseigne.
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b townaag zà auq%tepz, êv, prop. « lui, qui des deux choses

ensemble en a fait une, Paul parle abstraitement, afin de

mettre en reliefle principe quia présidéà cette paix : des deux

unités, il a fait une seule unité; des deux choses une seule

chose. Aupoint de vue concret, cela signifie : des deuxpeu

ples, le peuple juifet le peuple païen, il a fait un seul peu

ple, le peuple chrétien - ou, des deux personnalités dif

férentes, la personnalité juive et la personnalité païenne

il en a fait une seule : la personnalité chrétienne.

zzà tò ueactoyov toi qpxyuo )aag: Ka n'est pas épexégé

tique = « età la vérité, savoir » (Meyer); c'est la copule :

Paul ajoute simplement la mention du procédé par lequel

Jésus a fait « des deux, un » (= ô tomaag. xz )aac.

« lui qui a fait.... et qui a abattu...). Aietv, détruire, démo

lir, abattre,Jean 2, 19: tv vav.3 Esdr. 1, 52: tà teiyn.

Plut.Themist., p. 123, E: tv éy%pav. Coriol.,p. 235,A=

zzza.o.-Tueaéroyovne se retrouve dans toute lagrécitéque

dansAthenaeus, 7, p. 281 D : fô7 àé tote zz zorov tepcpaxx

tòv tig nôovig xz &petig ueactolyov ôoprtovtz, et Ignat. ép. aux

Tralliens, IX. Il désigne (R. uéaoc-toyos) le mur qui sépare

deux maisons,ou la paroi,la cloisonquisépare deux chambres,

le mur mitoyen, laparoiou la cloison mitoyenne.-qpzy

ucc, b, haie ou mur de clôture (Vulg.: maceria), clôture,

Matth. 21, 33. Marc 12, 1 . Luc 14, 23. Ps. 89, 41 .. 144,

14. Prov. 24,31 = roiyoc. Es. 5, 5. Ps. 62, 4.- De là,

tò ueactoyov zo5 qpxyuo5 a été traduit (gen. qualitatis) « le

mur mitoyen qui sépare»(= r ueactoyov ôcqpzaaov,Grot.,

Morus, Wolf, Michael., Kop., Rosenm., Meier, Olshaus.,

B.-Crus., etc.); mais comme ,payus ne renferme pas l'idée

de séparation, on ne saurait admettre cette interprétation.

C'est dans ueaéroyoy que se trouve l'idée de séparation, et

l'on a traduit(gén. subject.) « le mur de séparation de la

clôture » (Chrys., Harless, DeW.), c.-à-d. appartenant au

mur de clôture ; ce qui signifie prop. « le mur (usa toyov)
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qui sépare la clôture (ppxyu.) d'avec autre chose, ce qui ne

va pas. Le génitif est un génitif d'apposition = « le mur de

séparation de la clôture, » c.-à-d. la clôture ou le mur de

clôture qui est un mur de séparation (Luth., Calv., Holzh.,

Rück., Schenkel, Meyer, Hofm.) et non pas « le mur de

séparation qui est le mur de clôture (Bulling., Flatt, Bleek,

Braune), car dans le gén. d'apposition, il faut toujours ren

verser lestermes,comme enfrançais« ce scélérat d'homme,»

c.-à-d. cet homme qui est un scélérat (Rom. 4, 1 1 : azusiov

teotzouie, le signe de la circoncision, c.-à-d. la circoncision

qui est un signe. 8, 21 : ôov)eix :g p6opäs. 15, 16 : tooapopà

tôv viv, etc. » De même dans l'exemple éozo; bôvrov, cité

par Braune, « la barrière des dents, » c.-à-d. les dents qui

font une barrière). Ce « mur de clôture » (qpxyu.), qui est

« un mur de séparation (ueaéroy), c'est comme Paulva le

dire, la loi mosaïque, qui a toujours été le mur qui enclôt

les Juifs, un mur qui les sépare encore aujourd'hui detoutes

les autres nations, comme elle les séparait despaïens d'alors.

On s'est efforcé de rechercher ce qui avait pu suggérer à

Paul une semblable image, comme si elle n'était pas toute

naturelle et ne ressortait pas avec assez d'évidence des faits,

pour qu'il fût besoin de quelque chose de matériel, par ex.

la grille, qui,à Jérusalem, séparait le parvis des païens du

reste du temple, pour la lui suggérer. C'est de l'érudition

perdue (voy. Harless, p. 217).

y 15. :v éy%pxv dépend de 37xs. On ne voit pas pour

quoi on le lierait à xxzapymaxs qui suit ", puisque zzzzpymaxg

* Hofmann, p. 851, séduit par une sorte de parallélisme, donne à

cavagyjoas deux régimes, bien que ncai fasse défaut, et construit : vpv

éyiioav êv vj oagni aivoy (scil. navagyjoag)-vôv vôuov vôv êvrozov

&v ôóyuaot lavagyjoag.De là,« ayant anéanti l'inimitié(entre Juifs et

païens) en sa chair : êv vj oagnci aivoü indique le lieu où s'est passé

cet anéantissement; c'est en anéantissant sa chair qu'il a anéanti l'ini

mitié- et Hofm. (p.87) explique qu'aussi longtemps que Christ con

serve sa chair qui le rattache par sa naissance à la nation juive, il ne
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a son régime direct tòv vcuov tôv èvto)6v, ni pourquoi l'on

traduirait : « ayant abrogé l'inimitié,.. savoir la Loi des

commandements, » car autre chose est l'inimitié, autre

chose la Loi des commandements (cont. Luth., Morus, Flatt,

Braune, Monod). Plusieurs (Chrys., Théoph., Ecumenius,

Ambr., Bèze, Rück., Matthies, Meyer, Bleek, Meyrick) tra

duisent tò ueatoyov toi qpxyuo5, tv éy6pav,« le mur desépa

ration de la clôture, savoir l'inimitié, » et concluent que ce

mur de séparation (ueaéroyov) entre Juifs et païens, c'est

leur inimitié. Cette interprétation a le tort de faire abstrac

tion de zo5 qpxyuo5,tort d'autant plus grave que le gén. to5

qpayuo étant un génitif d'apposition, l'expression :à usaé

toyov to5 qpxyuo revient à dire « la clôture (ppxyucc) qui est

le mur de séparation (ueactoyo»), » en conséquence, ce ne

peut être « l'inimitié» entre Juifs et païens. La clôture ou

le mur de clôture (ppxyucc), lequel est un mur de séparation,

c'est la Loi, non l'inimitié, qui règne entre eux. Aussi la

plupart des commentateurs(Calvin, Bucer, Bulling., Grot.,

Calov, Estius, Morus, Wolf, Kop., Rosenm., Flatt, Holzh.,

Meier, Olshaus., DeWette, B.-Crus., Monod)traduisent-ils :

« ayant abattu le mur de séparation de la clôture, cause de

l'inimitié. » Ce mur de séparation de la clôture, c'est la Loi,

et la Loi est appelée l'inimitié, en tant qu'elle en est la

cause(comme plus haut : «Christ, notre paix, » c.-à-d. la

cause, l'auteur de notre paix, Wolf, Kop., DeW.), et ils

pensent, pour la plupart, qu'il s'agit ici de la loi mosaïque

envisagée au point de vue des lois cérémonielles (circonci

peut être qu'un Sauveur pour les Juifs, mais qu'en l'anéantissant, il

devient par cela même le Sauveur dugenre humain, et qu'ainsi l'inimi

tié est anéantie. Conception bizarre et tout à fait en dehors des idées

de Paul.- Puis,« ayant aboli la loi des commandements (la loi mosaï

que) dans les commandements, c.-à-d. en abolissant les commandements

d'une manièregénérale, en réclamant seulement la foi. Ev ôôyuaot ne

comporte pas une semblable explication. Pourquoi ne pas dire simple

ment ôtà vig atioveoç?
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sion, sacrifices, ablutions, abstinence de certains mets, etc.),

parce que ce sont ces ordonnances surtout qui élèvent pra

tiquement une barrière entre les Juifs et les païens. Nous

ne pensons pas qu'il soit nécessaire de traduire ainsi. Paul

dit que Christ a abattu deux choses: « le mur de séparation

de la clôture, c.-à-d. (gen. app.) la clôture qui est le mur

de séparation, c'est la Loi;» puis « l'inimitié» entre le

Juifet le païen.Comme en abattant le premier, il a du même

coup abattu la seconde, car la Loi, privilège du Juif, est bien

en réalité la source et le fondement de cette inimitié, Paul

dit : « ayant abattu le mur de séparation de la clôture,

l'inimitié. « comme qui dirait : « partant l'inimitié. »

Cette forme sans « et » est plus vive : la pensée est plus

accentuée; et elle est bienjustifiée par la place même de)azg

entre tà peactoy. :. qpxyuo et tmv éy6pav.

Quant à l'inimitié dont il est ici question, il résulte du

contexte, et la suite (atoxxta))céy toùç aupotépous, y 16) le

confirme, c'est l'inimitié entre les Juifs et les païens (Pél.,

Ambros., Erasme, Vatable,Calv., Bulling., Bèze,Corn.-L.,

Estius, Grot., Beng., Calov, Wolf, Kop., Rosenm., Rück.,

Meier, Olsh., DeW.,Schenkel,Meyer, Bleek,Monod, Hofm.),

non l'inimitié du Juif et du païen contre Dieu (Chrys.,

Théoph., Ecum., Matthies, Harless)dont Paul neparle niici,

ni plus loin (voy.Olshausen,p. 194. Meyer, p. 117). Flatt,

Holzh., B.-Crus., Braune pensent que % éy6pz désigne l'ini

mitié entre Juifs et païens, et implique en même temps

l'inimitié des Juifs et des païens contre Dieu.

Christ a donc fait deux choses:il a abattu le mur de sépa

ration de la clôture, et détruit l'inimitié. Comment a-t-il fait

ces deux choses?- èv ti aapx ato5 tòv vcuov tôv èvto)ôv èv

à%yuza xxtapyhaag : Kxtapyeiv (R. apyg = &-pyg) signifie

prop. rendre inactif, inefficace; enlever à quelque chose sa

force, son influence, sa puissance, par conséquent rendre

nul, sans effet, réduire à néant, etc. De là, abroger, abolir

en parlant d'une loi (voy. Rom. 3, 3). - Plusieurs com
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mentateurs ont le tort de rattacher ev ti axpx xuro5 à ce qui

précède : a) les uns le relient à tv éy6pxv en ponctuant

comme Lachmann : )azs, tv éyâpxv èv ti axpx xto, tôv

»uov, etc. (Chrys., Ambr.).A tort ; car il faudrait l'article,

rv à : aapx aro5. Quant au sens, Bugenhagen, Burg dans

Wolf,Schulthess, Engelwelt, p. 191,traduisent:« en abat

tant l'inimitié dans sa chair, c.-à-d. dans son peuple(comp.

Rom. 1 1 , 14); mais outre que l'article serait nécessaire,

cette traduction, qui accentue en Christ la liaison du sang,

ne répond à rien dans ce contexte. D'ailleurs, l'inimitié

abattue dans le peuple juif, reste encore celle des païens :

l'une ne détruit pas nécessairement l'autre.- b) D'autres

Vulg., Pél., Théod., Chrys.,Théoph., Ecum., Luth., Calv.,

Bèze, Grot., Beng., Calov, Estius, Corn-L., Holtzh., Riick.,

Matthies) le relient directement à ) aag, et traduisent : « en

abattant le mur de séparation de la clôture, cause d'inimitié,

dans sa chair, » c.-à-d. en abattantpar sa mort le mur, etc.

Mais la place même qu'occupe èv : aapx aro n'est pas

favorable à cette construction. Il aurait fallu dire : zx zô

peactoyov to5 ppxyuo, tv éy6pxv, axç àv tj axox xuro5, ou

mieuxencore )aag èv ti aapx auto tò peactoyovt.qpxyu., etc.

(Harless, DeW.)- E» : capx aro5 doit se lier à xxtagym

aag. Paul l'a jeté en avant pour l'accentuer, car c'est un

point essentiel. Il a dit y 13, eyewi6nte eyyç èv tô auxtt to5

Xptaro5, et c'est ce qu'il explique y 14 et suivants. Il veut

faire ressortir l'événement capital et touchant auquel cette

abrogation est due (Michael., Kop., Rosenm.,Harless, Meier,

Olsh., p. 197. DeW., Meyer, Monod). De là, èv ti aapx

aro5. zatapyaxc, ayant aboli en sa chair, c.-à-d. par son

sacrifice "; Paul dit « en sa chair, » parce que c'est dans la

chair qu'on souffre (comp. èv to aixzt t. Xptato, y 13, et

* C'est l'opinion générale des commentateurs. Calvin l'entend autre

ment : « Christ, par sa chair, a aboli la division (vijv éyôgav). Car le

Fils de Dieu, en prenant notre nature humaine commune tant auxJuifs

qu'auxGentils, a consacréune vraie unité en son corps. »
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ôc toi atavpo,y 16). Il se borne à indiquer ici la pensée

du sacrifice, sans la développer, de sorte que c'est dansses

autres écrits, où il s'explique sur le sacrifice de Jésus, qu'il

faut aller chercher sa conception religieuse sur ce point, en

particulier dans l'épître aux Romains 5, 6-11 et 7, 1-4

(voy. Oltram.,Comm. Rom. h. l.).

tòv vouov tôv evro)ôv èv ôyuzat : iEtoi, injonction, com

mandement, ordonnance, précepte, se distingue de vuoc

comme la partie se distingue du tout. Nuo; se compose de

évzo)a qui forment sa matière ou son contenu. De là, « la

loi des commandements, c.-à-d. qui renferme les comman

dements.-DeW., Olsh., Monodvoient dans cette expres

sion une sorte de caractéristique de la loi, qui se compose

d'une masse de commandements particuliers, tandis que

Christ ramène tout augrand commandement de l'amour, ou,

selon Olsh., à un seul esprit, l'esprit d'amour. Cette consi

dération est étrangère à notre contexte.- Ayuz (R. ôoxei,

placet),prop. décret, arrêté : il a la forme impérative, et

même comminatoire (Dém. cont. Aristog. I, 16 [774, 19] :

täg éat véuoç epmuz uèv xz ôôpov6eôv, ôyux ô'av6p6tov qpovi

uov. Plat. Legg. I,p. 664, D : ôc yevcuevoç ôyuz tô)eoç xovòv

vouoç ètovcuxata. Xén.Anab. 3, 3, 5. 6, 4, 11. 6, 6, 8).

Il se dit des décrets rendus par un sénat (Hérodien, 1, 2, 6.

7, 10, 8), par un prince (Luc 2, 1. Act. 17, 7. Hb. 11,

23. Lachm. T. R. òcitoyuz] Dan. 2, 13. 3, 10. 6, 8. 9.

10. 15. Macc. 4, 4, 23); des arrêtés de la conférence de

Jérusalem (Act. 16, 4); des ordonnances de la loi mosaï

que (Macc. 3, 1, 3: tatpiov ôoyucitov atm)otptouévoç. Phil.

Legg. Alleg. I. Ed. Pfeif. I vol., p. 150: ôatiprag tô»

&yiov ôoyucitov. Barnab. ep. 10).

On se demande à quoi l'on doit relier èv ôyuzat?- Plu

sieurs versions anciennes (Syr.: in præceptis suis. Arab.,

Vulg. : decretis, sans in) des Pères (Pél., Jér., Chrys.,

Théod. Théoph.) et les commentateurs Corn.-L., Estius,
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Grotius, Bengel, Hammond, Holzhaus.,Scholz, etc., Fritz

sche, Dissert. in 2 Cor. II, p. 168, le relient à zarap

%cac, en donnantà y le sensinstrumental, Luc 22, 49. De

là, ayant aboli la loi des commandements (la loi mosaïque)

par ses préceptes (Estius : per evangelica decreta sive præ

cepta, quæ ipse in locum mosaïcæ legis substituit. Beng. :

ôyuata,per quæproponebatur misericordia in omnes). Mais

1° cette interprétation n'est possible qu'autant qu'on rap

porte, comme le font ces commentateurs, év aapx ato5 à

)aag, et nous avons montré qu'on ne saurait l'admettre.

Du reste, 2° cette détermination « par ses préceptes, »

réclame nécessairement ev toiç ôyuzav aro5, ou tout au

moins év tois ôyuzat. Puis 3° l'expression de ôyuxta, qui

relève la forme impérative du commandement s'applique

difficilement auxpréceptes de Jésus-Christ, qui ne revêtent

jamais le caractère de « décrets ou d'arrêtés. » Les Pères,

il est vrai, emploient ôyuata pour désigner « les préceptes

évangéliques » (Didaché d. XII apôtres, 11, 3: tep ôè .

atoatôov xz tpoqnrôv, zzzà tò ôyuz to5 eoayye)iov oro ton -

care, selon l'ordonnance de l'évangile. Ignace ep. Magn. 13:

« év tois ôyuzat t. zvpiov xz zôv ctoatc)ov) et même « les

enseignements , les doctrines évangéliques » (voy. Suicer,

Thesaur.); mais cette signification estinconnue aux écrits du

N.Testament.Cet usage provient vraisemblablement de ce

que la tendance légale se fortifiant de plus en plus chez les

Pères par la lecture de l'A. T., on assimila « les préceptes»

de Jésus aux ordonnances de la Loi, et on les désigna aussi

par le mot de ôyuxta. Quelques-uns pensent que ce fut un

emprunt postérieur fait au langage de la philosophie, qui

désignait par ôyuz et ôyuxta les doctrines ou enseignements

des philosophes(Cic. Acad. 4,9 : de suis decretis, quæphi

losophi vocant ôyuara. Voy. Cremer, Wörterb., p. 205).

Enfin, 4° la pensée que Christ ait aboli la loi mosaïque par

sespréceptes est tout à fait anti-paulinienne ; elle trahit une

TOME II. 24
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méconnaissance profonde dupoint devue de Paul sur l'abro

gation de la Loi,comme nous le feronsvoirun peu plus loin ".

Notre passage du reste, le laisse clairement apercevoir,

puisque, même en admettant la construction de ces com

mentateurs, Paul se trouverait avoir dit que « le mur de

séparation de la clôture, » qui n'est autre que la loi mosaï

que, a été abattu èv ti aapz xro5 (voy.plus haut.Voy. encore

Harless, p. 229-232.

E» ôyuza doitse relier à :» vâuov tôv evo6v (vers. éth.

Ambr., Ecum., Érasme, Calv., Bèze, Calov., Wolf Baumg.,

Michael., Storr, Nœsselt. Morus, Koppe, Rosenm., Flatt,

Rick., Matthies, Meier, De W., B.-Crus., Schenkel, Meyer,

Bleek, Braune, Monod). On objecte (Harless, p.228. Olsh.,

p. 197) que, dans ce cas, l'article est nécessaire (= zv

vuov tôvèytoôv tôv àv ôyuza,ou tôv àv ôyuza). De plus, qu'il

y aurait une tautologie :« la loi des commandements ou des

ordonnances en décrets, dit idem per idem » (Olsh.). En

conséquence de ces observations, qui ne sont vraies que si

on lie sv ôyuza à tôv vcuov, Harless et Olsh. relient ey ôôyuxat

à zxrapy7zs, de sorte que Christ aurait aboli, non la loi

mosaïque tout entière, mais la forme impérative que les

" Nous trouvons dans Matth. 5, 17, cette parole de Jésus:« Ne pen

sez pas que je sois venu abolir la Loi et les Prophètes, je ne suis

pas venu abolir, mais accomplir. » Cette parole ne s'applique pas

à la loi mosaïque, considérée au point de vue historique, car, à ce

point de vue, Jésus a bien aboli la loi mosaïque, puisqu'il a fait

succéder le christianisme au judaïsme. Ceci est dit au point de vue

moral, comme du reste c'est le point de vue dominant de tout le sermon

sur la montagne, et, en ce sens, cette déclaration a sa pleine vérité. Il

n'a pas abrogé la morale, en d'autres termes, la justice réclamée par la

Loi et les Prophètes, en lui substituant une autre loi et un autre ordre

moral. Il a amené, au contraire ses disciples à réaliser cette justice, et,

d'une manière bien autrement profonde et vraie que ne le faisaient les

" Pharisiens, par la foi en lui et le principe de la grâce: « il n'est donc

point venu abolir, mais accomplir,» et dans son royaume celui-là est le

plusgrand qui accomplit le mieux. Il n'y a donc aucune opposition

entre la parole de Jésus et l'enseignement de Paul.
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commandements affectent dans l'A. Testament. Le sens de

ces mots serait : « Christ, par sa chair, c.-à-d. par son

« sacrifice, a aboli la loi qui s'exprime en une multitude de

« commandements(t. vu. z. eyzo6v)par rapport à laforme

« impérative de ses ordonnances (y 3yuza): il l'a remplacée

« pour les hommespar un seul esprit, l'esprit d'amour»

(Olsh., p. 198). - Grammaticalement, il faudrait déjà èv

rois ô%yuza ; mais ce qui est bien plusgrave, c'est que toute

la doctrine de Paul repose sur l'abrogation de la Loi elle

même et du régime de loi(Rom. 6, 4. 7, 1-4. 10, 4, etc.),

ce qui emporte l'abrogation complète de la loi mosaï

que, et non pas seulement de la forme impérative des

commandements. Est-ce que les lois cérémonielles, comme

la circoncision, les sacrifices, etc., auraient été conser

vées, en modifiant simplement la forme impérative des .

ordonnances?(Voy. Meyer, p. 119).-Nous revenons donc

à affirmer que èv ôyuzat doit se relier à t. vcuov tôv èyzo)ôv.

Seulement, èv ôyuxat ne doit pas se lier à tôv vduov (Ambr.,

Erasme, Ecum.: legem mandatorum in decretis sitam.

Castal., Bulling., Calv., Bèze : quæ in ritibus posita est.

Wolf, etc.), car l'article serait nécessaire (= rv ày ô%yuxa)

et ily aurait une sorte de tautologie entre rv véuov tôv èyro

76»,« loi des commandements, » et tòv véuoy. sv ôyuxat,

« la loi consistant en décrets. » Il est vrai que ces commen

tateurs échappent plus ou moins à cette dernière objection

en entendant ôyuzat « des lois cérémonielles » (Ambros.,

Bulling., Bèze : in ritibus), « lesquelles étaient marques et

témoignages externes de la différence entre les Juifs et les

païens »(Calv.). Mais si le contexte peut paraître favoriser

ce point de vue, le langage ne l'autorise pas, car ôyuarz ne

peut signifier par lui-même « les lois cérémonielles. » De

plus, il faudrait à zois ôyuzat. On doit rattacher à, ôyuza

à tôv evro)6v (Rück., Matthies, Meier, De Wette, B.-Crus,

Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod, Winer, Gr.,
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p. 206), nonpas en considérant év comme l'équivalent de

av (= « la loi des commandements avec les décrets,»

Flatt), ou de xa (= la loi des commandements et des

décrets, Kop., Rosenm.); mais en faisant de r5v èyro)ôv »

ôyuzat (= la loi des commandements en décrets, c.-à-d.

sousforme de décrets)une seule notion, de sorte que l'arti

cle n'est point nécessaire; d'autant plus que l'on peut dire

evré)ea6ai tt èv ôyuza, ou èvto)» ôôva èv ôyuzat (voy.

1, 15. Winer, Gr., p. 128). Le gén. tôv èvto)ôv indique ce

que la loi renferme, son contenu, et à ôyuza, la forme

sous laquelle les commandements sont donnés : ce qui met

en relief « le caractère impératif de la loi » (Meyer), ce

caractère obligatoire qui ne permet aucune concession dans

la pratique.

Quant à loi qui est ainsi désignée, tous les commenta

teurs s'accordent à penser que c'est la loi mosaïque. Cette

Loi, sous laquelle se trouve le peuplejuif, metpar sesrègle

ments obligatoiresune barrière infranchissable entre le païen

et le Juif ; elle les tient forcément séparés et à distance les

uns des autres. Elle forme ainsi autour des Juifs un mur de

clôture (qpayug) qui est un mur de séparation (ueaéroyo»)

assez élevé pour que la vie même de société soit impossible

entre eux. Le Juif ne peut guère vivre même matérielle

ment qu'avec des Juifs (voy. Oltram.,Comm. Rom. 14, 11.

II, p. 514). Cette Loi, privilège exclusif du Juif, source de

sa supériorité religieuse et morale, fait son orgueil(Rom. 2,

17) et cet orgueil s'épanouit en repoussement et en mépris

pour les païens, qu'il tient soit à cause de leur culte idolâ

tre, soit à cause de leur incirconcision et de leur manière de

vivre,pour des êtresimpurs et souillés. De là cette inimitié

(éy3pa) profonde qui règne entre les Juifs et les païens ".

* La Loi produit encore les mêmes effets entre les Juifs et les chré

tiens; mais la position s'est singulièrement modifiée. Par le fait de



coMMENTAIRE- II, 15. 373

Cette Loi (ròv véuov tôv èyto)ôv év ôyuza xxzxpyhaag) qui tient

le Juifrivéà ses ordonnancesimpératives, Jésus l'a abrogée,

en d'autrestermes, il a abattu le mur de clôture qui est le

mur de séparation (r ueatoyov zo5 qpxyuo5 )aag) et, du

- même coup, l'inimitié entre les païens et lesJuifs.

Comme les lois cérémonielles sur la circoncision, les

sacrifices, les ablutions, l'abstinence de certains mets, etc.,

se présentent au premier coup d'œil comme le principal obs

tacle qui s'élève entre les Juifs et les païens, ungrand nom

bre de commentateurs (Pél., Ambros., Bucer, Calv., Bul

linger, Bèze, Corn.-L., Calov, Grot., Bengel, etc. Baur,

p. 454. Schuvegler, p. 335. 386) ont cru que Paul avait

spécialement ou plus spécialement (Monod) en vue les lois

cérémonielles, etmême ils ont cherchéàinterpréter l'expres

sion :ôv vcuov tôv èyzo)65v sv ôyuza, de manièreà en faire sor

tir cette pensée, comme nous l'avons vu plus haut. Ils ont

cru que ce n'était pas tant la loi elle-même que la partie

cérémonielle quiformait : ueaéroyoy to ppayuo5 dont Paul

parle. Calvin : « Saint Paul ne parle ici que de la loi céré

monielle : car la loi morale n'est point la paroi mise entre

deux pour nous séparer des Juifs, vu qu'elle contient une

doctrine qui nous est commune aussi bien qu'aux Juifs. »

Calov : « de morali hocintelligi nequit, nam illa Judaeis ac

Gentilibus communis erat. » Cette manière restrictive d'en

tendre notre passage ne rend point exactement la pensée

de l'apôtre. D'abord on se demande si cette abrogation des

lois cérémonielles serait suffisante pour détruire, comme le

l'idéal religieux et moral que nous devons à Christ, nous, chrétiens,

nous nous sentons supérieurs auxJuifs. de sorte que, à tous les points

de vue, nous pouvonsjuger de l'inanité detout cet appareil religieux et

moral qui a pour base la Loi. Leur dédain ne saurait nous atteindre,

parce que notre point de vue religieux est supérieur. La Loi est pour

les enfants mineurs, et son rôle est purement éducatif; le chrétien en

communion de cœur avec Dieu et avec Christ est majeur.
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dit Paul, l'inimitié entre les Juifs et les païens, ce qui est

fort contestable, pour ne rien dire de plus. Ensuite, com

ment comprendre que Paul rattache à un fait aussi étroit et

limité le sacrifice de Jésus (ey : aapz aro5)? Enfin,pour

quoi Paul ne dit-il pas d'une manière nette et précise que

Jésus a aboli« les lois cérémonielles,» si telle est vraiment

sa pensée, au lieu de dire qu'il a aboli tôv véuov tôv evro)ôv àv

ôyuza,quine se peutentendre que de la loi mosaïquetouten

tière ? Cette dernière observation s'applique encore à l'inter

prétation de Harless, Olsh., et même de Braune, qui cherchent

aussià sauvegarder le fond moral de la loi mosaïque en pré

tendant qu'elle n'a été abrogée que dans sa forme impéra

tive. La pensée de Paul nous paraît autrement étendue et

profonde; elle tient au fond même de sa conception reli

gieuse, à laquelle il faut se rattacher si l'on veut bien com

prendre notre passage et ce qui suit.

- D'après l'enseignement de Paul, tel qu'il le développe

dans son épître aux Romains(I,17-8, 1 1), aucun homme,

Juif ou Grec, n'importe, ne saurait arriverà la justice, par

tantà la Vie éternelle, par les œuvres de la loi (épya véuov)

ou les œuvres(éoya), en d'autres termes par la loi (yéuos)

et le régime de loi(Rom. 1, 18-3, 20), c.-à-d. par son

mérite propre ". Tous les hommes sont pécheurs. En consé

quence, Paulprêche que la justice, partant le salut, ne peu

vent s'obtenir que par la foi en Christ, et ce pour tous les

pécheurs, soit Juifs, soit Grecs. Il oppose ainsi les œuvres

de la loi, à la foi, en d'autres termes le principe de la loi

* Quand nous parlons de la loi, c'est de la loi en général, in abs

tracto, envisagée comme principe; mais in concreto, c'est pour les

païens, la loi naturelle, cette vôuoç yoanvôs êv vaig nagôiag aitôv

(Rom.2, 15), et pour les Juifs, la loi mosaïque, quiimplique la loinatu

relle dans ses préceptes moraux; mais qui détermine d'une manière

plus nette,plusprécise et plus étendue leurs rapports avec Dieu (voy.

Oltram., Comm. Rom.). r
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au principe de la grâce. Le premier n'amène point l'homme

à la justice et n'aboutit point en réalité à la Vie éternelle,

tandis que par le second, l'homme pécheur arrive à la jus

tice (la justice quivient de Dieu) et au salut. Jésus a inau

guré le principe de la foi, et, en faisant succéder par ce prin

cipe le régime de la grâce au régime de la loi, « il est la

fin de la loi, » son point final(Rom. 10, 4). « Le chrétien

n'est plus sous la loi, il est sous la grâce. »(Rom. 6, 14) :

« La loi est abolie »(7, 1-6). Elle est abolie pour le Juif ;

elle est abolie pour le païen, qui tous deux, par la foi en

Christ, « servent dans un esprit nouveau et non suivant une

lettre surannée » (Rom. 7, 6"). Ainsi la loi mosaïque qui

formait « le mur de séparation de la clôture » est abattue,

puisque c'est par la foi, non par la Loi que le Juif cherche la

justice et le salut, ainsi que le païen,- et l'inimitié entre

- Juifs et païens est détruite, puisqu'ils se rencontrent tous les

deuxtransformés et unis sur le même terrain, celui de la

grâce. « Des deux unités,Jésus en a fait une. » Tel est le

fond de la pensée de Paul.

On s'abuse étrangement sur les sentiments de l'apôtre

quand on s'imagine qu'il s'agit ici de l'abrogation des lois

cérémonielles de la Loi mosaïque oumême de laformeimpé

rative de ses commandements: il s'agit de l'abrogation de

la Loi mosaïque elle-même.Au régime légal reposant sur

cette institution,Jésus a fait succéder le régime de la grâce.

Il en est de même sans doute de la loi naturelle chez le

païen; mais ce n'est pas ce côté que Paul envisage dans ce

" La loi n'est pas abolie pour être purement et simplement suppri

mée; elle est abolie quand elle est remplacée par la grâce, qui, saisie

par la foi en Christ, est le principe nouveau d'union avec Jésus et avec

Dieu (voy. Rom. 7, 1-4), principe qui porte le chrétien vers tout ce qui

est bien, parce qu'un esprit nouveau l'anime. La loi ne disparaît que

devant la foi, mais dès que la foi s'affaiblit et s'éteint, la loi reparaît

dans la même mesure. Il n'ya pas deplace pour l'antinomisme.
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paragraphe, il ne s'occupe que de la loi mosaïque (cont.

Harless,p. 223). Paul aurait pu la désigner simplement par

ô vcuos, mais il a préféré la périphrase ô vcuog :öv évro)ôv èv

ôyuza,parce qu'elle met en relief le caractère impératif de

la Loi, qui, par cela même, ne permet aucun rapproche

ment. Cette abrogation de la Loi est attribuée au sacrifice

de Christ (ev : aapx xto5),parce que c'est parsa mort que

Christ affranchit le chrétien de la Loi(Cf. Rom. 7, 4). La

mort de Christ qui produit la réconciliation du pécheur

avec Dieu (Rom. 5, 5-11) le fait passer, au moyen de lafoi,

sous le régime de la grâce, et l'affranchit ainsi de l'obliga

tion à la Loi (voy. Oltram.,Comm. Rom. 7, 4. II, p. 45 ").

De là, « en effet, il est, lui, notre paix, entre Juifs et

païens, lui qui des deux unités en a fait une : il a abattu le

mur de séparation de la clôture (la Loi), l'inimitié entre

eux, en abrogeant par sa chair (son sacrifice) la Loi des

ordonnances impératives » - et Paul va nous expliquer

que cette abrogation de la Loi n'a d'autre but que de les

transformertous les deux, par l'union avec Christ, en chré

tiens, ce qui est la base de la paix, et de les réconcilier en

en faisant un seul et même corps consacré à Dieu.

va indique le but de cette abrogation de la Loi : ce but

répond au point de départ (xorg yoo earw n eipvm muôv, y 14).
- » r : » - -- M. , »

vx tog ôo(scil. cv6ptovs) xzian ev éxvr5" eig éx zztvôv &v6po

* Ce n'est pas une des moindres preuves de l'authenticité de l'ép.

aux Éphésiens que cette concordanceparfaite etprofonde entre l'ensei

gnement qu'elle donne et celui de l'épître aux Romains: concordance

qui n'a rien de cherché et est toujours parfaitement naturelle. On

retrouve au fond de cette épître les mêmes principes et les mêmes

conceptions religieuses que Paul a longuement exposées dans l'épître

aux Romains. On peut voir en même temps par notre commentaire

combien l'analyse que Baur,p.453, Schwegler, II,p.335.385 et Holtz

mann, p.269, donnent de Éph.2, 11-19 (voy. Introduction) est étran

gère et même opposée à la véritable pensée de Paul dans notre épître.

* Ainsi lisent Elz., Griesb., Tisch. 7, d'après DEGLK, Minn. Syr. -

tandis que Lachm, Tisch.8 lisent êv aôvqp, d'après NBFP, 8 Minn.
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tov, « afin qu'il les créât tous deux, » l'homme juif et

l'homme païen, la personnalité juive et la personnalité

païenne. Paul dit toùs ôo, non dupotépous, parce qu'il les

envisage individuellement et chacun àpart, avant tout rap

prochement entre eux. Il emploie l'expression spéciale zzi

cetv, « créer » (com. zzta6évres, y 1 0), parce qu'il s'agit

d'un renouvellement complet, d'une métamorphose des

sentiments intérieurs de chacun de ces deux hommes, qui

est comme une sorte de création (zavà xziatg). - év éxvr5

signifie, non « per suam doctrinam » (Grot.), ni « per

semetipsum »= ô' éxuto5 (Chrys.: xorg tp6zog ttov tz

ozayov zz tôeiyuz. Théoph., Ecum. : où ô'ayyéoy * &)ov

rivov ôvvauéo». Estius : per carnemsuam passioni expositam.

Rosenm., Flatt= ày : caoz aro5); mais « en lui-même, en

sa propre personne, » c.-à-d. par l'union avec lui : Christ

est le fondement de cette création, et c'est par l'union avec

sa propre personne, au moyen de la foi, qu'il la réalise en

chacun d'eux (cf. zrtc6évres èv xp. inao5, y 10). L'élément

mystique de l'union personnelle est indispensable ; dureste,

elle est la conséquence naturelle du fait que c'est par le

sacrifice de sa propre personne (ev : aapx ato5) que Jésus

a aboli la Loi.

eig é,a zavy &y6potov : Eig indique le passage à l'état

d'homme nouveau (Matth. 19, 5.1 Cor. 12, 13. Cf. Éph.

2, 21)= pour, de manière à former un seul et même

homme nouveau. Les deux personnalités différentes, la per

sonnalitéjuive et la personnalité païenne, sont transformées

toutes deux,par l'union du Juif et du païen avec Christ (ev

ézyro) en une personnalité nouvelle, la même pour chacun

d'eux, savoir la personnalité chrétienne. De là, « ayant

aboli en sa chair, c.-à-d. par son sacrifice, la loi des com

mandements impératifs, afin qu'il les [l'homme juif et

l'homme païen] créât tous deux en lui, c.-à-d. afin de refon

dre ces deux hommes en lui, dans sa communion, pour en
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faire un seul et même homme nouveau, un homme chrétien.

Cela ne veut pas dire qu'il a fait des deux hommes un seul

homme, qu'il a établi l'unité entre eux, comme le pensent

la plupart des commentateurs (Estius, Grot., Kop., Harless,

Matthies, Olsh., De W., Meyer, Bleek, Braune,Monod, etc.),

mais qu'il a fait de chacun d'eux un homme nouveau, et

comme cet homme nouveau est, dans l'un et dans l'autre

cas, également un chrétien, Paul dit qu'il a fait de ces deux

hommes un seul et même homme nouveau, c.-à-d. un chré

tien : un chrétien du Juifetun chrétien du païen, également.

Puis, Paul intercale en passant la réflexion totöv eipfvzv

pour indiquer que cette métamorphose tend bien au but,

qui est la paix. Nous disons « en passant, » parce que la

proposition vx :og ôo zzia7, etc., n'est pas terminée et se

poursuitpar xz atozxracéz, etc., si bien qu'on pourrait

supprimer totöv siphvyv sans que le sens de la phrase en fût

affecté. « Faisant, établissant la paix » entre eux : c'est

bien, en effet, sur cette base que la paixse fait entre le Juif

et le païen; il faut que chacun d'eux soit devenu un homme

nouveau, et un même homme nouveau, c.-à-d. chacun

d'eux également un chrétien ; aussi longtemps qu'ils ne

sont pas convertis, la base de la paix manque. Paul ne dit

pas tothaag eioiivnv (comme 2toxxra))zép. atozreivzg); mais

totôv eipnvmv, parce que ce participe n'indique pas le mode

ou le moyen de zzicev; mais ce que Christ réalise en créant

ces deux hommes de manière à en faire un seul et même

homme nouveau : il fait la paix entre eux. La paix, dont il

est ici question, c'est évidemment lapaix entre le Juif et le

païen, non la paix du Juif et du païen avec Dieu (Harless),

ni toutes deux ensemble (Chrys., Théoph., Kop., Flatt.

Matthies, Braune). -

y 16. Une fois cette réflexion interjetée, Paul continue

sa phrase : xz (scil. va) atoxxta)cé roùg auqotépovg : Kxzx

)coaetv tvc ttvt (2 Cor. 5, 18. 19) réconcilier, raccommoder

-------- --
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quelqu'un avec quelqu'un, c.-à-d. rétablir les rapports

d'amitié entre deux personnes brouillées, désunies, enne

mies. Arozaraaaaev, qui ne se retrouve que Col. 1,20, a la

même signification, avec une nuance de renforcement ajou

tée par le préfixe anto (voy.Col. l, 20), réconcilier, raccom

moder (complètement). De là, « et afin de les réconcilier

tous les deux (tog augotépovg= ambos), le Juif avec le païen

(Théod., Grot., Rosenm.).- ev évi aduxr,« de manière,

non pasà « former » (eig, Rosenm. 1 Cor. 12, 13), mais à

être (v,Col. 3, 15)- maintenant que chacun d'eux est

chrétien- un seul et mème corps » (Théod.), « un seul et

même tout organisé (cf. 1 Cor. 12, 13. Col. 3, 15): après

la paix entre eux, l'union en un seul et même corps ".-

t 6e,« pour Dieu, » c.-à-d. consacréà Dieu, et non «ut

Deo servient» (Grot., Rosenm.). Paul reproduit la même

pensée dans sa récapitulation (y 19-22) et la présente sous

la forme eig vav &ytov èv xopio, y 21, et eig zzzouz7thptov toi

6eo5,y 22.

- Cette paix entre l'homme juif et l'homme païen, fondée

sur la base d'une transformation (zriats) par l'union avec

Jésus-Christ,quifait de ces deuxhommes différentsun seul et

même homme nouveau, doit s'achever par la réconciliation

entre eux, de manière que ces deux hommes, devenus éga

lement chrétiens, soient un seul et même corps, c.-à-d.un

seul et même tout organisé. Si nous remarquons que ces

deux hommes représentent en réalité deux peuples, le peu

ple juif et le peuple païen, nous pouvons dire que, sous

cette forme, Paul nous représente la paix entre ces deux

" Par le fait de cette réconciliation opérée entre Juifs et païens sur

le terrain de l'évangile,tous les chrétiens - d'où qu'ils viennent -

forment ensemble un seul et même corps, ajoutons que ce seul et même

corps » c'est l'Église. Paul pose ainsi l'unité de l'Église (de même

v. 21. 22). On peut remarquer que le point de vue par lequel Paul éta

blit cette unité est tout à fait primitif (cf. 1 Cor. 12, 13.
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peuples,fondée sur leur conversion par l'union avec Christ,

laquelle doit faire de chacun de ces deux peuples un seul

et même peuple, un peuple chrétien, et s'achever dans une

réconciliation entre eux, quifasse de ces deuxpeuples deve

nus chrétiens un seul et même corps, c.-à-d. un seul et

mêmetout organisé, consacréà Dieu: ce seul et même corps,

c'est en réalité l'Église (cf. Rom. 12, 5. 1 Cor. 10, 17.

Éph. 4, 4.Col.3, 15).

Cela dit, Paul rappelle que cette réconciliation est l'œu

vre de Jésus-Christ. On peut remarquer, en effet, que

depuis le commencement de sa lettre, Paul a soin de mettre

cette pensée en relief et de la présenter continuellement,

afin de ramenertoujours ses lecteursà lapersonne de Christ.

Pour les lui attacher par une gratitude plus vive, il se plaît

à relever tout particulièrement dans l'œuvre de Christ sa

mort et son sacrifice.-ôc to5 azzopo5,«par, par le moyen

de la croix; » non pas « per doctrinam cruce sancitam »

(Grot.), mais par son sacrifice, par la mort de la croix

(Col. 1, 20: ôc zo auxzog zo5 azzopo5). C'est le èv :. zuzz

*. xptaro5, y 13, et le sy : aapx 2ro5,y 15, quireviennent

sous cette nouvelle forme, pour indiquer que cette réconci

liation du Juif et du païen, autrement dit des deuxpeuples,

est due à la mort de Jésus; c'est par elle (ôt aro5) qu'elle

s'est faite et réalisée. C'est toujours au fond la même pen

sée. La mort de Jésus sur la croix est la plus haute et la

plus touchante expression de son amour et de l'amour de

Dieu; c'est elle qui touche et lui gagne les cœurs, soit du

Juif, soit du païen (voy. Oltram.,Comm. Rom. I,p. 421),

et qui, en faisant l'un et l'autre chrétiens, est le fondement

d'une paix véritable et les réconcilie de manière qu'ils

soient désormais un seul et même corps. - Leur inimitié

réciproque est tuée par leur union même avec Jésus. Arc

zrevas : éyapxv àv aro : Paul renforce l'expression, il ne dit

pas )axs, comme au y 1 4, mais 2roxreivxç, pour indiquer
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que cette inimitié est détruite àjamais. L'aoriste participe

(anoxreivag) se rapportant au passé atoxxra)céz, n'indique

pas pour cela un acte qui aurait eu lieu avant la réconcilia

tion(= il nous a réconciliés.... après avoir tué l'inimitié,

Meyer, Monod),ilindiqueplutôt quelque chose de simultané,

un acte passé se reliant, comme moyen, à un autre acte

passé (voy. 1 , 5)= « il les a réconciliés tous les deux...

par sa croix en tuant l'inimitié.-Quelle inimitié? Évi

demment l'inimitié dont il a été question jusqu'ici et qui

doit périr pour que la réconciliation ait lieu, l'inimitié du

Juif et du païen.- èv xz),nonpasév xr5scil. atavp5,«en

tuant l'inimitié en sa croix, » c.-à-d. par sa croix ou sur sa

croix (Syr., Jér., Erasme, Calv., Corn.-L., Grot., Wolf

Kop., Rosenm.,Flatt, Rück.,Matthies, Harless,DeW.,Schen

kel, Bleek,Meyer, Braune,Meyrick,etc.),ce qui serait oiseux,

venantimmédiatement après ôtà t. atavpo5; mais « en lui »

(Vulg. :in semet ipso. Ambr., Luth., Estius, Bengel, Olsh.,

B.-Crus.),c.-à-d. par l'union avec sa personne(comme xray

èv éavro,y 15), car ce n'est que par l'union du Juif et du

chrétien avec sa personne que la croix est efficace et que

l'inimitié entre eux est définitivement tuée. Elle subsiste

encore dans tout Juif et dans tout païen chez qui l'union

avecJésus n'estpas réalisée.

Ce point devue n'a pas souri aux commentateurs. Il leur

a paru dès l'abord que tc5 6e5 devait se relier à croxxta)

)a,, réconciliation du Juif et du païen avec Dieu; en con

séquence, ils traduisent : « et afin qu'il les réconciliât tous

les deux... avec Dieu, par sa croix, en tuant ou en ayant

tué(Meyer, Monod) l'inimitié en elle [la croix]. »

Nous ferons remarquer que si telle était la pensée de

l'apôtre, il aurait dit : zz atoxxta)cy t. auqotépovç to 6e5,

èv év aôuart ôc to5 azaopo5. En effet, il devait rapprocher les

personnes (t. auqorépovg z5 6e), non les séparer par ev év

cóuxt,qui n'est pas accentué; d'autant plus que cela aurait
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relié v év auxrt à ô2 :. azzooo5(cf. Col. 1 , 21). La contexture

de la phrase n'est doncpasfavorableà ce point de vue. D'ail

leurs cette interprétation, malgré l'unanimité qui la recom

mande, nous paraît soulever de telles difficultés, que nous ne

saurions l'admettre.-a)D'abord, que veut dire dans ce cas

éy éyi a duxr ? Les uns (Chrysost., Théoph., Bèze, Calov,

Calixte, Beng., Wolf, Koppe, Flatt, Rück., Matthies, Har

less) le rapportent au corps de Christ = « afin qu'il les

réconciliât tous les deux par un seul corps, c.-à-d. par le

sacrifice d'un seul corps, avec Dieu, par sa croix. » Mais

1° évidemment évi est de trop (comp. Col. 1 , 21 : vvv ôè

2tozzzn)23ev èv top aouzzt zig azozog ouzo à& zo %xvorov.

Rom. 7, 4 : zz oueig éxvxr6nre : veu» ôtà toi aouxros ro3

xptaro5) etsa présence est inexplicable. Ces commentateurs

prétendent que évi est provoqué par aupotépous. Wolf: quod

| corpus | unum vocatur respectu duarum gentium, quæ per

unum corpus Christi cum Deo sint conciliatæ. Kop.: non

gentes indigebant alio, qui ipsas in gratias reduceret cum

Deo, alio Judæi. Expressit vero hoc apostolus sic : ev év ad,

pxr, quia ou porépovg præcesserat. Cette opposition entre

augotépovs et évi aux est de pure imagination, à ce point

que si Paul eût dit : « afin qu'il les réconciliât tous les deux

par son corps (év z5 aduxt auzo5, Col. 1, 21) avec Dieu, »

il ne serait venuà l'esprit de personne que l'idée ne fût pas

complète, ou qu'il aurait fallu plusieurs victimes, parce

qu'ils étaient deux à réconcilier. Quant à l'explication de

Bèze : « alludit ad legis sacrificia quæ veram et unicam

istam victimam repræsentant; » nous ne savons voir cette

allusion, et Bèze lui-même propose une autre explication.

Flatt : « ê, aôuz Xp. est dit en opposition aux nombreux

sacrifices de la Loi » (cf. Hb. 10, 12-14. 7, 27). Cette

opposition n'est pas considérée ici. 2° Christ étant le sujet

de la phrase, on se demande comment Paul peut dire de

Christ qu'« il [Christ] les a réconciliés tous les deux avec
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- Dieu par un seul corps. » Mais a-t-on jamais pu s'imaginer

que Christ ait plus d'un corps, qu'on dise « par un seul

corps ouparun corps unique »? N'est-il pas évident qu'il

fallait dire èv tô aouxtt auro5 ou ôtà :. aouzzog zro5(cf. Rom.

7, 4. Gal. 1 , 21)? 3° Quand on entend s, év aôuart du

corps de Christ, partant de son sacrifice(=à : aapx aro5,

le ôc atavpo qui suit et en est disjoint, devient superflu.-

En conséquence, ungrand nombre de commentateurs aban

donnent cette interprétation pour rapporter ev év adouxzt à

2uqoréoove (Pél., Ambros., Ecum. : yevouévoue êy aôuz, o crâs

sart zepah. Phot.,Anselme, Erasme,Musculus, Bucer, Calv.,

Bullinger, Bèze 2, Piscator, Corn.-L., Estius, Michael.,

Morus, Holzh., Meier, Olsh., DeW., B.-Crus., Schenkel,

Meyer, Bleek, Braune, Meyrick). De là,« afin qu'il les récon

ciliât tous les deux-unis en un seul corps-avec Dieu,

par sa croix.»Maisce n'est là qu'une pure cheville. Quand

Paul dit : « afin qu'il les réconciliât tous les deux avec Dieu

par sa croix, » tout est dit. Qu'importe à cette réconcilia

tion qu'ils soient ou non un seul et même corps ? Quel inté

rêt ce détail a-t-il?A quoisert-il?Bien mieux ! comment Paul

peut-il dire :«afin qu'illes réconciliât avec Dieu,tous lesdeux

unisen un seul et même corps,»puisque cette union finale du

Juif et du païen doit être l'effet de cette réconciliation avec

Dieu?« C'est son corps crucifié qui les a réconciliés tous les

deux« avec Dieu, et c'est dans cette réconciliation qu'ilspeu

ventdevenir et sont devenusunis»(Harless,p.216). De Wette

croit à une prolepse; mais, dans ce cas, Paul n'avait qu'à

dire eig au lieu de èv. Le ev (comp. eig éx zxvòv &,6p., y 15)

est évidemment intentionnel. De tout cela, nous concluons

que, dans cette interprétation, èv év aduxtt demeure inexpli

cable.- b) Paul, après avoir dit : « afin qu'il les réconci

liàt tous les deux... avec Dieu par sa croix, » ajoute : aro

zreivzg : v éy6pxv èv xoro (scil. atavpo) « en luant ou après

avoir tué (Meyer, Monod) l'inimitié en sa croix. » Cette
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finale est embarrassante et a provoqué une division parmi

les commentateurs. De quelle inimitié s'agit-il ici?- Il

semble que dès qu'il s'agit de réconcilier le Juif et le païen

avec Dieu, l'inimitié qu'il faut supprimer, c'est l'inimitié du

Juif et du païen contre Dieu, et ainsi l'entendent Bulling.,

Musculus, Bengel, Morus, Flatt, Rück., Meier, B.-Crus.

Mais comment cette inimitié du Juif et du païen contre Dieu

peut-elle « être tuée en la croix, » c.-à-d. par un sacrifice

qui, au dire de ces commentateurs, est offert à Dieu pour

désarmer sa colère?-Aussiplusieurs commentateurs (Cal

vin, Koppe, DeWette, Schenkel, Meyer, Bleek) pensent qu'il

s'agit, comme précédemment, de l'inimitié du Juif et du

païen entre eux. Mais, dans ce cas, la réflexion atoxreivax tv

éyapao e, ar5 est tout à fait déplacée, car elle n'a rien à

faire avec la réconciliation du Juifet dupaïen avec Dieu par

la croix de Christ.On ne remédie pas à la difficulté en rap

portant éyapa aux deuxinimitiés à la fois (Calov, Corn.-L.,

Holzh., Matthies, Braune, Monod), on ne fait qu'introduire

de la confusion.- Il ne reste plus qu'à rapporter éyapa à

l'inimitié de Dieu envers les pécheurs, et ici envers le Juif

et le païen (Estius, Harless). Mais cela même est contraire

au point de vue de Paul, qui dit : « afin qu'il les [le Juif et

le païen] réconciliât tous les deux avec Dieu par sa croix, » .

et qui ne dit pas : afin qu'il réconciliât Dieu avec tous les

deux par sa croix: ce qui est fort différent. Quant à la théo

rie que Harless élève, à ce propos, sur la réconciliation avec

Dieu, nous la tenonspour contraire aux idées religieuses de

Paul (voy. Oltram., Comm. Rom. 5, 8. I.,p. 402). De là,

nous concluons que, dans cette interprétation, la finale ato

zrevas tv éy6pxv sv aro est inexplicable. - c) On se

demande ce que la réconciliation avec Dieu vient faire dans

ce contexte. Paul aborde son sujet au y 1 1 en rappelant

auxpaïens-chrétiens, « eux que les Juifs traitaient d'incir

concis, leur misérable situation d'autrefois : ils étaient sans
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Christ, étrangers à la bourgeoisie d'Israël et à l'Alliance de

la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde l-

mais aujourd'hui, en Jésus-Christ,vous quiétiez loin, vous

êtes devenus près par le sang de Christ (y 11-13). Puis il

explique qu'en effet, c'est Christ qui est notre paix, la paix

entre Juifs et païens, lui qui des deux unités en a fait une,

etil explique sa pensée en indiquant ce que Christ a fait pour

réaliser cette unité: il a abattu le mur de séparation

de la clôture (la loi juive), l'inimitié entre le Juif et le

païen, en abrogeant par sa chair la loi des ordonnances

impératives (c.-à-d. la loi juive, qui était la barrière infran

chissable qui séparait les Juifs et les païens),-afin de

refondre deux hommes, l'homme juif et l'homme païen, en

lui, danssa communion, de manière à en faire un seul et

même homme nouveau, c.-à-d. de chacun d'eux également

un chrétien, faisant (ainsi) la paix entre eux(car cette con

version de l'un et de l'autre en est le fondement, et en

dehors d'elle il n'y a pas de paixpossible entre eux)- et

afin de les réconcilier tous les deux par sa croix, de ma

nière qu'ils soient un seul et même corps (l'Église) consacré

à Dieu, en tuant l'inimitié entre eux en lui, dans sa com

munion.-On peut voir que la pensée se suit bien d'un

bout à l'autre, qu'elle est pleine de justesse et entièrement

conforme auxidées religieuses de Paul, telles que l'ép. aux

Romains nous les donne à connaître. La suite du dévelop

pement concorde parfaitement.

Au lieu de ce contexte, introduisons l'idée de la récon

ciliation avec Dieu et traduisons : « ... en abrogeant

par sa chair la loi des ordonnances impératives (la loi

juive), afin de refondre ces deux hommes, l'homme juif

et l'homme païen - en lui, dans sa communion, de

manière à en faire un seul et même homme nouveau,

c.-à-d. de chacun d'eux également un chrétien, faisant

ainsi la paix entre eux- et afin de les réconcilier tous les

TOME II. 25
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deux avec Dieu, unis en un seul et même corps, par sa

croix, en tuant l'inimitié du Juif et du païen contre Dieu,

en sa croix.- Lapensée ne chemine plus: elle ne dit plus

qu'à la paix entre eux, succède l'unité en un seul et même

corps entre eux par la réconciliation. On introduit la men

tion d'une réconciliation avec Dieu que rien n'appelle et qui

est tout à fait étrangère au sujet. On la présente comme le

but pour lequel « Christ a abrogépar sa chair, son sacri

fice, la loi des ordonnances impératives,ce qui est le rebours

de la vérité. C'est la réconciliation du Juif avec Dieu par la

mort de Christ, qui, en le faisant passer sous le régime de

lagrâce, abolit la Loi et le régime de loi; autrement la Loi

n'est point abolie pour lui. Enfin l'ordre n'est pas observé.

Quand Paul dit : « afin de refondre (ztia) ces deux hommes

en lui, de manière à en faire un seul et même homme nou

veau, »ilparle là d'une xtiag qui suppose que la réconcilia

tion avec Dieu est faite (cont.Schenkel) et l'on ne comprend

pas qu'il mentionne cette réconciliation, surtout après xria

eic éa xavôv àv6potov. DeWette voit là une marche régressive

dans le discours; mais rien ne justifie ce sentiment.

y 17.Kai, et, ajoute le fait qui suit, e6v emyye)ioato, etc.,

au fait mentionné y 14-16; il ne le rattache spécialement,

nià la fin du y 16, nià arcg èattv n eipfivn iuôv (cont. Har

less, Schenkel, Braune)qui est trop loin, d'autantplus que

ô tonhaag ta cuprepa. tv éy6pxv cxro5 ne forme pas une

parenthèse. Lesparoles de ce verset ne renferment pasune

allusion (Jér., Holzh., Bleek, Braune) à Es.57, 19, où ne

se rencontre qu'une ressemblance de mots, non d'idées.

Après avoir montré que Christ est notre paix, qu'elle est

son œuvre, Paul ajoute que Christ, lors de sa venue, l'a

annoncée : e6v emyye)iaato eipnvmv ouiv roig uxxpàv zz tv

eiovmv* rois eyys, et étant venu, c.-à-d. lorsqu'il est venu

* Ainsi lisent Lachm.,Tisch, Beng, Wettst, Rück., Harless, DeW,
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parmi les hommes, il a annoncé(exyys)iea6a se dit d'une

heureuse nouvelle) la paix à vous (païens, aujourd'hui

chrétiens) qui étiez loin - et la paix à ceux qui étaient

près(auxJuifs). Ainsi l'entendent Chrys.,Théoph.,Anselme,

Bullinger, Estius, Wolf Holzh., Matthies, Harless,Monod,

Hofmann-et ils prétendent qu'il s'agit de lapaix avec Dieu

que Jésus est venu prêcher aux hommes(l), non de la paix

entre païen et Juif, dont Jésus n'a guère parlé pendant son

séjour ici-bas ". Le contexte serait comme suit : « Christ est

notre paix: c'est son œuvre(y 14-16), et lorsqu'il est venu,

il l'a annoncée. » -

On élève diverses objections contre cette interprétation.

1° Il est dit, y 14, aròg yap eatv n eipnvm muôv; or, il appert

par le développementy 14-16, que c'est par sa crucifixion

et depuis sa crucifixion que Christ est notre paix. D'où l'on

conclut que xz à)6òv emyye)iaato eipnvmv doit se rapporter,

non à un temps antérieur, mais à untemps postérieur à la

crucifixion. E.6v ne saurait se rapporter à sa venue ici-bas.

2°On ne peut pas dire de Jésus, pendant son séjour sur la

terre, ce que dit Paul : « il a annoncé la paix à vous,

| païens, mes lecteurs, aujourd'hui chrétiens] qui étiez loin,

et la paixà ceux qui étaient près [aux Juifs]. » D'abord, il

aurait fallu renverser l'ordre destermes; puis, il est maté

riellementfaux qu'il ait prêché aux ethnico-chrétiens à qui

Paul écrit. Harless, Monod, p. 134. Hofmann, Comm.,

p.96, échappentà cette dernière objection en traduisant :

« il a annoncé la paixpour vous, qui étiez loin, et la paix

pour ceux qui étaient près. » 3° Enfin, quelle singulière

Schenkel, Meyer, Bleek, Monod, d'après NABDEFG,3 Minn. it. (d. e.

f.g.) vulg. copt.goth. arm. éth.- tandis que Elz., Griesb. omettent vinv

æiojvmpv, d'après KL, Minn. Syrr.

* Pél., Estius, Holzh, Meyrick l'entendent de toutes les deux. Monod

de même; mais il déclare, p. 134, qu'il s'agit dans ce verset, essentiel

lement de la paix avec Dieu.
v
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manière de retourner en arrière pour parler de la prédica

tion de Christ, après avoir mentionné son œuvre avec cer

tains détails.

En conséquence, la plupart des commentateurs pensent

qu'il s'agit ici d'une venue et d'une prédication de Christ

après sa mort. De quelle venue et de quelle prédication?

L'embarras est grand et la réponse si difficile que bien des

commentateurs ont cru que Christ n'avait pas annoncé la

paix lui-même, mais l'avait fait annoncer par ses disciples.

Ambros. : « in eis [apostolis]suo spiritu illam [pacem] an

nuncians, recte hic a Paulo scribitur quod adveniens evan

gelizaverit pacem.» Bucer: nonipse quidem oreproprio,sed

per apostolos. » Calvin : «Vray est qu'il n'a pas évangélisé

la paix de sa propre bouche, mais tant y a qu'il l'a fait par

ses apôtres. Car il a fallu que Christ ressuscitât des morts,

avant qu'il appelât les Gentilsà la communion de la grâce...

Pourtant ce qui a été fait par ses disciples, non seulement en

son nom et par son commandement, mais en sa personne,

lui est attribué à bon droit » (cf. 2Cor. 5, 20). Meier :« et

après qu'il fûtvenu, il a fait annoncer la paix,àvous, etc. »

On a même essayé de justifier cette traduction par le lan

gage. Grotius, Raphelius dans les Annott. Polyb., p. 538.

Kop., Rosenm., Flatt, considèrent à)6v comme une expres

sion descriptive explétive (Arrien, Epict. 1, 20: àv oy )6»

Érizovpos et étt à aaox eva ôei : aya6cv, Épicure viendrait

il nous dire que. et eira )éyetg pot à)6&v. Marc 5, 23. 12,

14. 16, 1. Luc7, 3, etc. Comp. topsv6sic, 1 Pier. 3, 19.

Matth. 28, 19) et ils donnent à sayyeea6a le sens de

« faire annoncer, » conformément à l'ordre donné Matth.

28, 19. Act. 1,8. Mais il est par trop évident qu'il s'agit

ici de ce que Christ a fait lui-même, pour qu'on puisse

recourir à des expédients de langage, qui ne se légitiment

même pas quand on les examine de près (voy. Harless,

p.245.247). La question revient donc: Dequelle venueet de
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quelle prédication s'agit-il?-Beng., Rück.,pensent qu'il

s'agit de la résurrection,qui estune sorte de venue(!)Beng. :

veniens a morte, profectione ad inferos, resurrectione, vic

tor laetus ipse ultro nunciavitpacem ore suo apostolis (Luc

24, 36.Jean 20, 19.21. 26) etper hos ceteris (voy. Har

less, p. 147). -b) Olshausen et, d'après lui, B.-Crus,

Hofmann, Schriftbew. II, 1, p. 475. Schenkel, Meyer,

Bleek, Braune, pensent qu'il s'agit de la venue spirituelle

de Christ après sa résurrection (Jean 14, 18: ox aphao

ouig bpp2vog éoyouz tps ouis). « En effet, dans le Saint

« Esprit (non seulement d'aprèsJean, mais encore d'après

« Paul), Christ même- en tant que le Saint-Esprit est

« l'esprit de Christ- est venu du ciel chez ceux qui ont

« reçu l'Esprit; il habite et agit en eux (Rom. 8, 9. 10.

« 2 Cor. 3, 17. 13, 5. Gal. 3, 20), et la prédication se

« fait par l'Esprit même (Rom. 8, 16. 15, 18. Cf. 2 Cor.

« 13,3). Le temps indiqué par eyyye)iaaro, c'est le moment

« de la conversion de celui qui a reçu l'Esprit (Gal. 3, 2.

« Éph. 1, 13). Aussi Paul a-t-il pu, sans contrevenir à

« l'histoire,parler d'abord de ses lecteurs d'origine païenne

« (uiv, tois uxxpa), puis desJuifs, car lorsque les Éphésiens

« sont devenus chrétiens, il y avait longtemps que, non

« seulement desJuifs, mais despaïens et des Juifs avaient

« été convertis» (Meyer);-ou,suivant Schenkel,«parce

« que les païens étaient devenus l'élément le plusimpor

« tant de l'Église chrétienne. » -

Cette explication, actuellement en faveur, soulève de

grands scrupules dans notre esprit. 1° Nous devons faire

observer que xz n'est que la simple copule, non l'équiva

lent de « et après cela, et ensuite » (cont. Kop., Rosenm.:

quibusjam ita perfectis. Rück.), de sorte que l'idée « après

cela » appartient, non au texte, mais aux commentateurs

(B.-Crus., Schenkel, Braune). --2° Eayye)eza, prop.

annoncer, se dit d'un message, d'une nouvelle, etc., mais
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ne saurait se dire de l'enseignement intérieur du Saint

Esprit.-3° Quand, après avoir parlé de ce que Christ a

fait personnellement pour notre paix, Paul ajoute xa e)6»

emyyeaaro, il nousparaît évident qu'il parle d'unevenue et

d'une prédication personnelle de Christ, non par l'entremise

du Saint-Esprit ou des apôtres.- 4° L'expression é)6»v,

sous la plume de Paul, nous semble difficilement désigner

unevenue spirituelle dans le cœur des croyants, par le don

du Saint-Esprit. Il est certain que l'expression éoyea6a tpcc

(Jean 14, 18. 23, 28), comme eva èv (Jean 14, 17.

20, etc.) et pévetv àv (Jean 15, 5, etc.) appartient au

langage mystique de Jean ; mais Paul n'emploie guère

que les expressions eiva àv (Rom. 8, 10. 2 Cor. 13, 5),

oixeiv (Rom. 8, 9. 1 1. 1 Cor. 3, 16) ou èvoxeiv èv (Rom.

8, 11. 2 Tim. 1, 14), jamais éoye76a : il ne connaît

de venue de Christ que la première venue et la seconde : la

Parousie.- 5°Quel est cet enseignement(syyye)icato)que

le Saint-Esprit a donné et donne? D'après Olsh., Schenkel,

Meyer, Bleek, il doit leur annoncer la paix entre Gentils et

Juifs.Cela est effectivement conforme au contexte; mais il

faut convenir qu'un semblable détail n'est guère à relever

dans l'œuvre d'illumination duSaint-Esprit dans le cœur du

chrétien, et il paraît bien mesquin, après l'œuvre même

de Jésus-Christ qui vient d'être signalée, pour être men

tionné à cette place. Il ne faut pas être surpris si Koppe,

B.-Crus., DeW., Braune ont étendu cet enseignement à la

paix avec Dieu, qui a une bien plus haute portée. Mais nous

devons dire que ce n'est plus conforme au contexte. Bien

mieux ! La réconciliation des pécheurs avec Dieu se fait par

la foi qui amène la conversion (Rom. 5, 10. 11); elle est

l'objet de la prédication évangélique adressée à tous les

pécheurs(2 Cor. 5, 20), et non l'enseignement du Saint

Esprit dans le cœur des croyants déjà réconciliés et en paix

avec Dieu (Rom. 5, 1. 10. 11).-6° Puisque cette venue
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et cet enseignement ont lieu d'une manière continue et per

manente, pourquoi, après avoir parlé de l'œuvre de Christ,

Paul parle-t-il de savenue et de son enseignement aupassé?

Pourquoi ne dit-il pas au présent : xx épycuevoç eczyye)i

&eta ?Ce présent abstrait serait parfaitement en place, tan

dis que le passé ne se justifie pas. - 7° Enfin cette venue

et cet enseignement ont commencé historiquement par les

Juifs, non par les païens et surtout pas par les païens

d'Éphèse, de sorte qu'on n'explique pas le renversement

d'ordre en disant, comme Meyer, « qu'à l'époque où Paul

écrit, ily a longtemps que non seulement des Juifs, mais

des païens et des Juifs avaient été convertis, »-ou,comme

Schenkel, que « l'élément ethnico-chrétien était le plus

important dans l'Église. » Cela ne fait rien à l'affaire.

Toutes ces raisons qu'on échafaude en faveur de cette

interprétation, nous paraissent sans valeur, et nous tenons

(comme Chrys., Théoph., Anselme, Estius, Wolf, Holzh.,

Matthies, Harless) que l'expression e6» eyyye)icaro ne peut

s'appliquer à autre chose qu'à la venue de Jésus et à sa

prédication au milieu des hommes (comp. Act. 10, 34);

seulement nous entendons le passage différemment.

Paul vient d'expliquer que Christ est notre paix : il a

abattu le mur de séparation et mis fin à l'inimitié entre

paiens et Juifs. Comment cela? En abrogeant par sa mort la

Loijuive, qui était la barrière, et en faisant du Juif et du

païen également, un chrétien. Il a déplacé la base religieuse

et les a réconciliés en les transportant tous les deux sur le

mêmeterrain, celui de la grâce. Cela, c'est tout à la fois

son œuvre et le fond même de sa prédication, laquelle,

ainsi conçue, s'adresse (on ne saurait le nier) aux païens et

auxJuifs. Qu'ya-t-il-donc d'étonnant à ce que, après avoir

dit que « Christ est notrepaix,» et avoir développé sa pen

sée sur l'œuvre dans les termes où il vient d'en parler,

Paul ajoute rétrospectivement, pour s'appuyer de l'auto
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rité du Maître: « et, lorsqu'il est venu, il a annoncé la

paix»? N'est-ce pas ce que Jésus a fait lors de sa venue

et de sa prédication dupardon et de la grâce de Dieu, qui

est-comme Paul vient de le montrer- le vrai fonde

ment de la paix entre les Juifs et les païens? Cette prédica

tion, envisagée au point de vue où Paul la considère, ne

s'adresse-t-elle pas également, bien que séparément, au

païen et au Juif, ce que Paulindique, en répétant le mot de

« paix »à propos de chacun d'eux: « il a annoncé la paix

à vous qui étiez loin-et la paix à ceux qui étaient près»?

En s'exprimant de la sorte, Paul ne laisse-t-il pas voir avec

évidence qu'il s'agit du fond même de la prédication de

Christ, lequel atteint également, mais d'une manière dis

tincte, en raison de la Loi, les païens, partant ses lecteurs

d'Éphèse, et les Juifs? A l'esprit de qui pourrait-il bien

venir que Paulveuille dire que Jésus, dans les jours de sa

chair,aprêchéaux païens, notamment aux païens d'Éphèse,

ses lecteurs?C'est ce sentiment quia poussé Harless,Monod,

Hofmann à traduire : « a annoncé la paix pour vous,

qui, etc., ce qui est bien dans la pensée, mais est moins

direct et,grammaticalement, moins naturel. La parole de

l'apôtre, interprétée comme nous le faisons, est parfaitement

juste et conforme au contexte. Bien plus, nous nous expli

quons très bien que, s'adressant dans sa lettre à des chré

tiens d'origine païenne, il leur en fasse l'application à eux,

et à eux tout d'abord, en disant : « lapaix à vous- mes

lecteurs, païens aujourd'hui chrétiens- qui étiez loin, et

la paix à ceux qui étaient près. »

" y 18. 3t, attendu que, indique, non une confirmation

ou une explication (yip), mais la raison, le considérant

sur lequel Paul s'appuie pour dire que Christ, lors de sa

venue, a annoncé la paix au païen et la paix au Juif;

« attendu que c'est par lui qu'ils ont accès, tous les deux,

dans un même esprit, partant unis entre eux, auprès du

---- _ - --→ - ------------
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Père. » Ce fait, qui est dû à Jésus-Christ, témoigne avec

évidence que la prédication de Christ comporte la paix entre

païen et Juif.- Baumgart., Koppe, Morus, Flatt relient

et à emyye)iaato et envisagent la proposition & à' aro éyo

usv, etc., comme exprimant le fond même du message de

paix. Atort ; dans ce cas, s'est oi auprepot ev év tveuxr qui

devrait avoir l'accent, et ô' azo5 ne serait plus nécessaire.

ô' aro5 est accentué et jeté en avant pour répondre à

è)6ov emyye)iazzo, « attendu que c'est par lui » (qui est

venu annoncer), partant pas par le Saint-Esprit ou les apô

tres.- éyouev tv tpoaayoyv. tp: tôv txrépa : le présent

ēyouev indique une possession actuelle (comp. sayxzusv,

Rom. 5, 2);tvtpozayoyv tps :ôv txrépx, non pas « l'intro

duction » (Chrys., Meyer), ce qui ne va pas avec éyouev;

mais l'accès, l'entrée (3, 12. Rom. 5, 2. Thuc. 1, 82, 1.

Xén. Cyr. 7, 5, 45. Polyb. 9, 41, 1. 12, 4, 10) auprès du

Père. Nous lui devons, non pas proprement de nous avoir

introduit ou de nous introduire, veluti quum quis introdu

citur ad conspectum principis : Érasme, Corn.-L., Meyer ;

mais l'accès, l'entrée, c.-à-d. la faculté depouvoir librement,

en toute assurance (cf. Éph. 2, 12) et en toute circonstance,

aller à Dieu et de nous approcher de lui comme d'un Père.

L'expression rv rarépa, « le Père,» employée d'une ma

nière absolue, à la place de celle de Dieu (cf. 3, 15.Col. 1,

12), met en relief ces rapports nouveaux dans lesquels le

chrétien se trouve avec Dieu par Jésus-Christ, ensuite de la

grâce sous laquelle il vit et qui a pris la place de la Loi.

Dieu est devenu un Père, le chrétien est un fils (Éph. 1, 5.

Rom.8, 14), un enfant de Dieu (8, 17); un esprit nou

veau l'anime (7, 6), non plus l'esprit de l'esclave (tv. ôov

)eiz) comme sous la Loi, mais l'esprit filial (tv. vio6eaize, 8,

15).Ce seul mot « le Père, » montre combien cet accès est

naturel; car quel est l'enfant qui n'ait pas accès auprès de

son père (comp. Rom. 8, 14-16.Gal. 4, 6)?
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oi augcrepot èv év tveuxtu estjeté avant tpbç tòv txrépa pour

l'accentuer, et avec raison: l'idée est importante, elle fait

ressortir l'union qui existe désormais entre le païen et le

Juif. Oi augérepot, « tous les deux, » le chrétien et le

Juif également. Ils jouissent désormais de la grâce de

pouvoir s'approcher de Dieu comme d'un père, ce que ni

l'un, ni l'autre-pas même le Juif, qui se faisait illusion à

cet égard-ne pouvaient auparavant,- et ce, ev év tve

gxr, « dans un seul et même esprit, » c.-à-d. d'un même

cœur et d'une même àme (ev évi tveuxtu a uic vyj, Phil.

1,27. Eus.H. E. 10, 4), ce qui n'était pas autrefois. Plus de

privilège : à cela répond oi auqtrepot; plus d'inimitié : à cela

répond èv év tveuxtt (Kop.,Rosenm.,Meier,Olsh.,B.-Crus.,

Reuss).– Rückert, Hofmann entendent tveux de l'Esprit

Saint subjectif, de cet esprit nouveau qui anime le chrétien,

cet esprit filial (Rom. 8, 15) par lequel il crie à Dieu :

Père ! De là, « muspar un seul et même esprit. » Mais cela

ne relève plus l'union du païen et du Juif, et provient de ce

qu'ils entendent la paix, de la paix avec Dieu. La plupart

des commentateurs(Chrys.,Théoph.,Théod., Ecum.:=per

spiritum. Anselme, Calvin, Bullinger, Bengel, Estius, Gro

tius, Wolf, Flatt, Matthies, Harless, De Wette, Schenkel,

Meyer, Bleek, Braune, Monod) entendent é mweuart du

Saint-Esprit, envisagé comme une personne divine, qui agit

intérieurement sur l'esprit et le cœur du chrétien, le pos

sède et le meut de manière à lui donner accès auprès du

Père. De là, èv év tveuxtu, « muspar un seul Esprit, ou un

seul et même Esprit,» ou plutôt, car dans ce cas l'article :

est sous-entendu,«par le seul et même Esprit, » l'Esprit

Saint(comp.Matth. 22, 43: àv tveuxtt. Luc 2, 27 : à tc

tveuxtt. Marc 12, 36: èv t. tv. t. 3yio). Nous ne saurions

admettre cette interprétation. 1° Dans ce cas, ilfaut disjoin

dre oi auqérepot de èv év tv. et rapporter ce dernier à éyousy

tpoaayoyv=« attendu que c'est par lui [Christ] que nous
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avons accès, tous les deux, par le seul et même Esprit,

auprès du Père.» Or cela est impossible : d'abord, parce

que oi aup. et à év tv. sont inséparables ; ensuite, parce

qu'on ne comprend pas qu'après avoir accentué l'idée que

c'est par lui [Christ] que nous avons accès auprès du Père

(ce qui est parfaitement conforme au contexte), Paulvienne

contrecarrer sa pensée en ajoutant que c'est«par le Saint

Esprit, » autre personne divine, quand le Saint-Esprit est

- horsde cause. 2° Evà fait difficulté, car il est partrop évident

qu'il n'y a pas deux ou plusieurs Saints-Esprits, pour qu'on

dise évi tveuxrt. Ne suffisait-il pas de dire, comme dans les

exemples cités plus haut, èv tv. ou èv t. tveux ? Pouvait-il

venirà l'esprit de personne que ce ne fût pas le seul et même

Saint-Esprit?Commentjustifier la présence de évi? Anselme:

«in spiritu sancto, quiunus etidem est, licet varia dona dis

tribuat.» Calvin :«lesJuifs ont eu divers moyenspour avoir

accès à Dieu : maintenant il n'y en a qu'un pour tous les

hommes, savoir d'être gouverné par l'Esprit de Christ. »

Ces explications expliquent si peu que Harless les répudie,

avec raison. Pour lui, il pense, et les autres commentateurs

avec lui, que évi est provoqué par opposition à oi auqtte

pot : « tous les deux, mus par le seul et même Esprit. »

Bucer :« utrique afflatiuno et eodem Spiritu aditum habe

mus. » Mais cette prétendue opposition est de pure imagina

tion, à ce point que si Paulse fût borné à dire : «C'est par

lui que nous avons tous les deux, par le Saint-Esprit, accès

auprès du Père, »il ne serait venu à l'esprit de personne

que la pensée ne fût pas complète, et qu'il eût fallu deux

Saints-Esprits, parce qu'ils sont deux à avoir accès auprès

du Père. Passe encore pour le même » (ro5 ar, tv.), quoi

que nous ne le comprenionsguère ; mais pour « le seul »

(évi), quand chacun sait qu'il n'y en a pas deux, évidem

ment cela n'est pasjustifié. 3°Cette interprétation ne va pas

au contexte.Comme le remarque Olshausen, oi augérepot àv
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évi tveuxtu, qui correspond à oi auptepot ev év aôux (y 16),

montre, ainsi que ce qui suit, y 19, que Paul poursuit tou

jours sa pensée de l'inimitié supprimée entre le païen et le

Juif et de l'unité rétablie par Christ. Si l'on traduit :«C'est

par lui que nous avons accès, tous les deux par le seul et

même Esprit, auprès du Père,» il est évident que l'idée .

essentielle d'inimitié détruite et de paix établie fait défaut,

pour être remplacée par la mention d'une action duSaint

Esprit, que rien n'appelle.

Maintenant il est facile de se rendre compte de la suite

desidées.

Il s'agit d'une nouvelle bénédiction qui découle (ôt) de

la première et qui doit être tout particulièrement appréciée

des lecteursde Paul, quisontdes chrétiens d'origine païenne.

« Souvenez-vous, leur dit-il, que vous, autrefois Gentils en

la chair, traités d'incirconcis, d'impurs, par les soi-disant

circoncis, circoncis de main d'homme, en la chair, souve

nez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, étrangers

à la bourgeoisie d'Israël et à l'Alliance de la promesse,sans

espérance et sans Dieu dans le monde l (y 11-12). Telle était

leur triste situation. Eh bien ! maintenant en Jésus-Christ,

tout est changé : vous qui autrefois étiez loin, vous voilà

près, par le sang de Christ (y 13).

Et Paul explique comment cette révolution s'est opérée

maintenant qu'ils sont en Jésus-Christ.

En effet, il est lui notre paix, celui en qui elle se réalise

– lui, qui des deux unités en a fait une : il est donc bien

notre paix. Seulement Paul s'exprime abstraitement pour

donner l'intuition duprincipe. Concrètement, cela signifie que

Christ a fait des deuxpersonnalités différentes (lapersonna

lité juive et la personnalitépaïenne) une seule et même per

sonnalité, une personnalité chrétienne, partant des deux

peuples un seul et mêmepeuple, le peuple chrétien-lui,

qui des deux unités en afait une, et Paul explique sa pen
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sée enindiquant ce que Christ a faitpour réaliser cette unité :

il a abattu le mur de séparation dela clôture (entre païens et

juifs), l'inimitié entre eux, en abolissant en sa chair (par

son sacrifice) la loi des ordonnances impératives, c.-à-d. la

Loi mosaïque, cette clôture juive qui s'interposait entre

Juifs et païens comme un mur de séparation et les rendait

ennemis: il a substitué la grâce à la loi- afin de les créer

tous deux (l'homme juif et l'homme païen) en lui, par

l'union avec lui, pour en faire (de l'homme juif et de

l'homme païen) un seul et même homme nouveau (un

homme chrétien): faisant ainsi la paix - et afin de les

réconcilier tous les deux (le Juif et le païen devenus chacun

d'eux un seul et même homme nouveau, un chrétien) de

manière à être (Paul aurait pu dire : un seul et même peu

ple, le peuple chrétien ; il préfère dire) un seul et même

corps (l'Église) pour Dieu (consacré à Dieu) par sa croix,

par son sacrifice sur la croix qui les a convertis et transfor

méstous les deux, en tuant l'inimitié en lui, dans l'union

avec lui. Unis l'un et l'autre à Christ, l'inimitié entre eux

està jamais détruite.

Cette paix, qui est l'œuvre de Christ, Christ lui-même

l'avait annoncée : Et, lorsqu'il est venu, il a annoncé la

paix à vous qui étiez loin-et la paix à ceux qui étaient

près, attendu que c'est par lui que nous avons tous les deux

et dansun seul et même esprit, accès auprès du Père. .

y 19. Apa ov est une expression usitée dans Paul, mais

inusitée chez les auteurs profanes, qui ne placentjamais àpx

au commencement d'une phrase (Winer,Gr. p. 4 14). Elle

signifie, à ce compte-là donc, de là donc, ainsi donc

(= quæ quum ita sint). Paul se sert en général de cette

expression pour reproduire, sous forme de conclusion, une

idée principale, un point acquis dans l'argumentation, qui

luisert à passer àune nouvelle réflexion età poursuivre son

raisonnement(Rom. 5, 18. 7, 3. 25. 8, 12. 9, 16. 18.
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14, 12. 19. etc.). Paul reproduit dans ce versetun point

acquis : eyyg eyevinre èv t auxr zo5Xptaro5. acquisparce

qu'il a dit y 14-18, et il continue son développement-oi

zért earè %évot, « vous n'êtesplus, comme autrefois, des étran

gers. » La théocratie, le royaume de Dieu, est considéré

comme un pays ou une cité. On y est étranger, quand on

n'yappartient pas: le contraire, c'est d'en être citoyen-zz

tapotzot exprime la même idée avec une nuance différente.

IIapoxoc, dans les classiques, signifie prop. voisin. Dans

l'A. et dans le N. Testament il se dit d'un étranger domi

cilié dansunpays ouune ville, sans être citoyen (Ex. 12,

45. Lév. 25, 6. Act. 7, 6. Cf. Gen. 15, 13. Act. 7, 29.

1 Pier 2, 11), habitant, domicilié, par opp. à ro)érmc,

citoyen. Il répond à l'expression classique péroxos (Plat.

Pol. 8,p. 563 A). De là,« vous n'êtes plus des étrangers,

ni des domiciliés. » Paul accumule ces deux mots pour

mieuxfaire sentir, par l'opposition, le droitplein et entier

des païens-chrétiens dans le royaume de Dieu. Onpeut être

totalement étranger à un pays ouà une ville en dehors des

quels on habite; mais on peut aussiy avoir transporté son

domicile et participer à quelques-uns de ses avantages. Il

n'en est point ainsi de l'ethnico-chrétien dans le royaume

de Dieu, il n'y est ni étranger, ni domicilié, ilyest chez lui :

il est un avuto)itng tôv &yiov xz oixeiog to56eo.

Comme Paulmetici en opposition &évot xa topotxot avecavu

to)ra tôv &yiov zz oixeiot to5 6eo5, plusieurs commentateurs

(Beng.,Kop., Flatt, Matthies, Harless, Meier,Olsh., Schenkel)

ont pensé que &évo; était opposéà aouto)irm; :ôv &yiov ettopo

zo; à oixsioc, qui est de la maison ; de sorte que tcpoixoç indi

queraitun rapport avec la famille et signifierait un hôte.Mais

le langage n'autorise pas cette signification, pas même Lév.

22, 10. Comp.25, 6. Ex. 12, 45, et, comme le remarque

Meyer, cela n'est pas réclamé par l'opposition avec oixeiot t.

6eo5, attendu que oizeiot t.6so5 figure comme un renchérisse
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ment de aourota :ô» 3yioy, et que ce sont les deux expres

sions prises dans leur ensemble qui forment l'opposition à

éévot zz tapotzot. D'ailleurs il s'agit ici du royaume de Dieu

sous saforme chrétienne, puisque païen et Juifsont devenus

également chrétiens. Rien n'est plus contraire au contexte

que l'opinion d'Anselme, Corn.-L., Calixte, Baumgartner,

B.-Crus., qui veulent voir dans tapotzot une allusion aux

prosélytes quipenchaientvers le judaïsme et qui, entant que

ce 3uevot t. 6eo5, étaient dans une relation spirituelle avec les

Juifs et n'étaient pas &6eot, y 12.

d)a are * auurora :ô» 3yiov : Eate répété accentue l'affir

mation (Rom. 8, 15. 1 Cor. 2, 6. Hb. 12, 18) en la fai

sant porter non seulement sur les attributs, mais sur èate.

L'opposition appelait simplement c))c èate to)ta, « mais

vous êtes citoyens. »Cela ne suffit point à Paul, il faut que

ces nouveauxvenus, les païens-chrétiens, soient mis sur un

pied de parfaite égalité avectous les autres chrétiens, et il

dit : « mais vous êtes.... actuellement (êatè), concitoyens des

saints. » Nous tenons que Paul forge le mot avu-to)ttys

(comme ilforge avyx)mpovouz, aaaouz, avuuétoyz, 3, 6) en

donnant, selon une habitude qui lui est particulière, au pré

fixe avv le sens de « avec et comme ; » cette expression est

inusitée; on en trouve à peine quelques exemples dans la

grécité postérieure (Lucien, Solœc. 5. Blien, V. H.3, 44.

Jos. Antt. 19, 2,2).- Oi &ytot doit désigner les membres

du royaume de Christ, dont les païens sont devenus mem

bres en devenant chrétiens,- et c'est bien la signification

qu'a partout et toujours l'expression oi &yot, les saints; elle

désigne les chrétiens (voy. 1, 1). L'élément chrétien est ici

essentiel, et c'est un contre-sens que de vouloiryfaire ren

* Ainsilisent Lachm.,Tisch.,Rück.,Meier,DeW,B.-Crus,Meyer,etc.,

d'après NABCDEFG,3 Minn. it. vulg, etc. Griesb. approuve - tan

dis que Elz., Scholz omettent êove,d'après KLP, Minn.Syrr. copt. arm.

Il a été supprimé comme n'étant pas nécessaire.
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trer les saints de l'A. Alliance, les patriarches Chrys.,

Théod., Théoph., Ecum., etc. Hammond, Bengel, Morus,

Bleek), les prophètes, et même les anges(Jérôme, Calvin,

Corn.-L.), quisont hors de considération ici.

Puis, l'idée de combourgeoisie qui exprime la relation

avec les saints, ne suffisant pas augré de Paul, il renchérit

tout aussitôt et ajoute zz oixeiot to5 6eo5, comme qui dirait

« enfants de la maison ». Oizeioc, 2, ov, prop.«qui est de la

maison, qui appartient à la famille (1 Tim. 5, 8). Tous

les chrétiens forment une même famille (oxog) dont Dieu est

le père : ilssont tous enfants de Dieu, fils de Dieu (Rom.8,

14. 16), partant membres de la famille divine, oixeiot to5

6go5, gens de la maison de Dieu. Pour le moment, la

pensée comme l'image, s'arrête là.

y20. Une fois le point acquis mentionné, Paul poursuit

sa pensée et achève. Il conserve l'image de ozog to5 6eo5,

maisil l'envisage sous un aspect différent, sous celui d'un

édifice quise construit au moyen de nouvelles pierres qu'on

y ajoute. llvient de considérer les païens, et en particulier

ses lecteurs païens d'origine, à qui il a fait l'application,

comme étant, maintenant qu'ils sont en Christ, des enfants

de la maison de Dieu. Mais ils ne sontpas les seuls oixeiot t.

6eo5, de sorte que Paul fait un pas de plus et les envisage

comme les éléments constituant avec d'autres la maison

même, comme des pierres de l'édifice qui s'élève (Comp.

1 Pier. 2, 4 : xx xoro g )i6ot 65vteç oixoôoueia6e, oixoç tvev

uxrxé). C'est la pensée de l'Église qui revient en finale sous

cette forme. - -

èrozoôoux6é,rec,« ayant été édifiés,» lors de leur conver

sion : ils font déjà partie de l'édifice : de là, l'aor. passif. Le

préfixe àntt n'est pas sansvaleur (cont. Kop.); il indique que

ce sont des pierres placées sur d'autres pierres pour la cons

truction de l'édifice et reposant et to 6eue)io zöv 2toarcov

zz rpoprrv, « sur le fondement des apôtres et des pro
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phètes. Ce gén. n'est point subjectif(= « sur le fondement

sur lequel les apôtres et les prophètes reposent, » Bucer,

Bulling.,-ou« sur lequel les apôtres et les prophètes ont

fondé, » Anselme, Bèze); c'est un gén. d'apposition = sur

les apôtres et les prophètes qui sont le fondement (Chrys. :

6euéuov oi créato)ot xa oi tpoqita. Ecum., Théod., Théoph.,

Corn.-L., Estius, Morus, etc., Meier, DeW., B.-Crus.,

Monod, Hofm.Comp. Ap. 21, 14). Meyer objecte que les

apôtres ne sont pas le fondement, mais qu'ils l'ont posé

(1 Cor. 3, 10): le fondement c'est l'évangile de Christ qu'ils

ont prêché et sur lequel ils ont fondé les communautés,

partant l'Église. En conséquence, il envisage le gén. comme

un gen. auctoris=«sur le fondement posé par les apôtres

et par les prophètes»(Ambros., Calv., Bulling., Muscul.,

Bengel, Kop., Rosenm., Flatt, Holzh., Rück., Matthies,

Harless, Olsh., Schenkel, Bleek, Braune, Meyrick). Cette

considération, qui a sa vérité en soi, n'est pas recevable ici,

parce qu'elle part d'un point de vue étranger à celui de

Paul dans notre passage. Une fois que les personnes sont

envisagées comme lespierres composant l'édifice, le fonde

ment doit être formé par des personnes (les apôtres et les

prophètes), comme la pierre angulaire de l'édifice est elle

même unepersonne (Jésus-Christ). L'édifice de l'Église est

envisagé aupoint de vue des personnes qui le composent,

non au point de vue de la doctrine qui y circule et lui sert

de base ".

* On oppose à cette interprétation 1 Cor. 3, 10, où Paul dit « qu'il a

posé le fondement comme un sage architecte,. que ce fondement c'est

Jésus-Christ, » et l'on n'ose pas aller jusqu'au bout, en disant que,

dans notre passage,« le fondement c'est Jésus-Christ;» on se contente

de dire que c'est « l'évangile de Jésus-Christ. » On y est bien forcé,

puisque, dans notre passage, Paul dit que Christ est « la pierre angu

laire. » On reconnaît ainsi que, dans les deux passages, le point de vue

est différent.On n'a donc pas le droit de s'opposer à notre interpréta

tion en s'appuyant de 1 Cor.3, 10, et en disant : « les apôtres ne sont

TOME II. 26
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Lespersonnes qui en forment le fondement sont oi cta

to)ot za tpopita. On se divise poursavoir si l'on doit enten

drepar npopita les prophètes de l'Ancienne Alliance (Chrys.,

Théod., Ecum., Théoph., Jér., Ambrosiast., Calvin, Bèze,

Estius, Baumg., Michael., etc. Riick.) ou ceux de la Nou

velle Alliance, cf. 1 Cor. 12, 10. 28. Act. 13, 1 , etc.

(Pél., Piscator,Grot., Beng., Kop.,Rosenm., Flatt, Holzh.,

Matthies, Meier, Olshaus., DeW., B.-Crus.,Schenkel, Bleek,

Meyrick *). Quand on a bien saisi le point de vue de Paul dans

pas le fondement, ils l'ont posé;» comme si les deux points de vue ne

pouvaient pas être également vrais. Dans l'épître aux Corinthiens, il

s'agit de la fondation de l'Église de Corinthe et du travail de deux

ministres de Christ, d'un apôtre et d'un prophète: « Paul a planté,

Apollos a arrosé. » Dieu, par sa grâce, a donné à Paul « de poser le

fondement, un autre a bâti dessus. » Ils ne peuvent doncpas être repré

sentés comme étant, eux, le fondement de l'Église qu'ils ont travailléà

élever, ce fondement ne peut être que Christ.-Dans notre passage, il

s'agit de savoir quelles sont les pierres dont se compose l'édifice. Paul

nous dit que le fondement est formé par les apôtres et les prophètes;

mais il a soin d'ajouter immédiatement que « la maîtresse pierre de

l'angle, » c.-à-d. celle qui soutient tout l'édifice et en fait la solidité,

c'est « Jésus-Christ. » N'est-ce pas, en prenant l'image à deux points

devue différents, dire précisément la même chose? Reconnaissons donc

la diversité et la variété des points de vue, provenant de la diversité

des applications, et ne les mêlons, ni ne les opposons sous peine de tout

embrouiller (cont. Immer,Theol. N.T.,p.377).

* La question ne se pose pas pour Stier, Harless, Hofm.,Comm.,

p. 102, Braune,Monod. S'appuyant sur l'absence d'article devant ago

qpmtôv,ils pensent qu'il ne s'agit dans cette catégorie (vôv àxoovö/.

uai agoqpmtôv) que d'apôtres, qui sont désignés sous la double dénomi

nation de àavoovo%ov et de mooqpqvôv (= « les apôtres qui sont en

même temps prophètes; » Schaft, Gesch. d. apost. Kirche, p. 518).

Mais 1° l'existence d'un seul article (vov) pour àzroovo%ov et mgoqpm

vô5v, ne désigne pas nécessairement l'identité des personnes, il peutin

diquer l'unité de la catégorie composée de deux sortes de personnes.

2° Cette identification est contraire aux idées de Paul, qui distingue

positivement et constamment les àzrôovo/ou et les agoqpjvau. (1 Cor. 12,

28. Éph.3,5.4,11).3° Les apôtres avaient sans doute le don de la xoo

qpmyveia, et l'on a pu les qualifier de 7goqpijvau, mais jamais on ne les

désigne par le nom de angoqpijvau, on les appelle toujours àxmoovozot;
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notre passage, la question ne saurait faire difficulté. Il est

par trop évident que les prophètes de l'A. T., n'étant pas

chrétiens, ne peuvent pas figurer au nombre des pierres

qui composent l'édifice de l'Église et en forment le fonde

ment;tandis que lesprophètes de la Nouvelle Alliance, qui

sont chrétiens et qui ont travaillé avec les apôtres, comme

Barnabas,Silas, etc. (Act. 13, 1), ou même d'une manière

indépendante, comme Apollos, Épaphras (Col. 1, 7), à la

propagation de l'évangile et à la conversion des âmes, ont

tous droit, après les apôtres,à cet honneur. Rückert objecte

que les prophètes eux-mêmes ne sontvenus au christianisme

que par les apôtres, de sorte qu'ils reposent eux-mêmes èr

t 6eue)io tôv àtoatô)ov, en sorte que Paul ne saurait les

avoir ici en vue. Cette considération portant sur les relations

des prophètes avec les apôtres, est une réflexion ultérieure

que Paul ne fait pas et qu'il n'a point à faire, par la raison

qu'il a en vue la catégorie desfondateurs de l'Église, et que

les prophètes sont quand même, avec les apôtres, au nom

bre desfondateurs. Rückert a le tort de ne pass'en tenir au

point de vue de Paul et de le dépasser par une considéra

tion ultérieure qui est déplacée ici.

D'ailleurs, ily a dans les paroles de Paul desindices qui

confirment notre sentiment et ont été relevés avec raison

par les commentateurs. Ainsi 1° Paul, en comprenant les

créato)ot et les tpoqita sous un même article (töv croat.

zz tpop.), montre qu'il les considère commegroupésensem

ble (Matth. 16, 1. 6. 11. 12 : oi qpaptaaiot xz Xaôôovxaiot.

16, 21 : ctà tôv tpea3vtépov xz apyepéov xai ypauuxréov.

ceux qu'on appelait avQoqpijvau, au contraire, n'étaient pas apôtres.

4° Enfin,à quoi bon cette double dénomination? « C'est pour les pré

senter comme envoyés de Dieu au monde et comme prédicateurs de ses

desseins dans le monde » (Hofm.), mais cela ne répond à rien dans ce

contexte, où il s'agit simplement d'indiquer quelles personnes composent

le fondement de l'Église.
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Luc 14, 3. 21. Jean 7, 45. Comp. 7, 32. Éph. 4, 11.

5, 5. Xén. Anab. 1, 7, 2. 3, 1, 29: oi atpxtmyo xa )oya

yot.Comp.2, 2, 5. Voy. encore Éph. 5, 5. Winer, Gr.

p. 121) et formantune seule classe, la classe des fonda

teurs de l'Église, ayant été les premiers propagateurs de

l'évangile dans le monde ". Cette association des aréaro)ot

* Baur,p.439, se demande « qui sont ces prophètes, et comment il

« se fait que l'auteur de l'épître les place aux côtés des apôtres. Les

« épîtres apostoliques ne savent rien de ces prophètes mis sur le même

« rang (?) que les apôtres, car le seul passage que l'on pourrait compa

« rer (1 Cor. 12,28) montre que Paul considère la prophétie comme un

« yâguoua à côté d'autres 7yagiouara et nullement comme embrassant

« tous les dons de lagrâce,comme le criteriumpar excellence de la véri

« table Église, ainsi que le fait l'auteur de notre épître,quand il désigne

« les apôtres et les nouveaux prophètes- ceux-ci évidemment en tant

« que continuateurs et remplaçants de l'apostolat dans l'Église post

« apostolique,en tant que porteurs des révélations divines - comme le

« fondement (ôeué/uov) de la communauté. Par contre, le montanisme a

« donné aux prophètesune position etune importance toute semblable.

« Tertullien, devenu montaniste, unit de la même manière les apôtres et

« les prophètes comme des organes pareils de l'Esprit : ce que les apô

« tres étaient auparavant, les prophètes le sont maintenant (de pudici

« tia, c.21). » En conséquence, Baur place la composition de l'épître

au temps du montanisme (De même Schwegler, Nachap. Zeitalter III,

p. 376).-Ne dirait-on pas que ces agoqpijvat, dont parle notre auteur,

sont des inconnus dans l'Église primitive? Et pourtant nous voyons,

Act. 13, 1, qu'on les connaissait bien dans l'Église d'Antioche et qu'ils

y occupaientune grande place avec les apôtres. Paul en parle de même

comme de chrétiens agissant aux côtés des apôtres et venant au second

rang,immédiatement après eux.On est mal venuà dire que les épîtres

apostoliques n'en savent rien, quand on lit dans 1 Cor. 12,28: « Dieu

a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les pro

phètes, etc. » Rien de plus positif que cette déclaration, et il est inutile

de chercher à y échapper en prétendant que « Paul y considère la pro

phétie comme un yágtoua à côté d'autres yagiouava, » quand il parle

de prophètes et non deprophétie. D'ailleurs Paul n'envisage point ces

prophètes comme « des continuateurs et des remplaçants de l'aposto

lat; » maisil les groupe avec les apôtres comme étant avec eux desfon

dateurs de l'Église, ce qui est historiquement vrai et d'autant mieux en

place dans l'épître aux Éphésiens que cette épître circulaire s'adresse

à des Églises qui, comme l'Église de Colosses, ont été fondées par des

prophètes.
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et des npopita répond parfaitement à ce qu'il dit un peu

plus loin 3,5 : 3 | uvatnptov t. Xptato | èv étépaç yeveaiç ox

àyvopia6m toiç vioiç tôv cv6patov, oç vv citexzq6m toiç &yiotç

2toarc)otg ato5 zx tpophtaç èv tveuxtt.S'il s'agissait despro

phètes de l'A. Alliance, ce groupement en une seule et

même catégorie ne se comprendrait pas; d'abord parce

qu'ils n'ont point été les fondateurs de l'Église au sens où

il est parlé des apôtres; ensuite parce que leur position et

leur action est absolument différente. Leur rôle s'est borné

à annoncer un futur Messie et à rendre les esprits attentifs

à cette promesse, ce qui constitue décidément une classe

totalement différente et nécessairement à part de celle des

apôtres. 2° Le second indice est tiré de l'ordre des mots.

Paul assigne auxprophètes une hauteposition dans l'Église.

Il lesplace à côté des apôtres etimmédiatement après eux :

1 Cor. 12, 28: xz og pèv é6ezo àv tj éxxnaic tpôzov atoaté

)ove, tos àè tpophtac, etc. De même dans l'ép. aux Éphé

siens, 3, 5. 4, 11 : xx arô;éôoxe toùç pèv ctoatô)ovg, toùç ôè

tpoqitag, etc. En conséquence, quand il les associe et dit

tôv ctoatcov xx tpoqmtöv,ilsuit l'ordre naturel. S'il s'agis

sait desprophètesde l'A.Alliance, on ne comprend pas pour

quoi il ne les mentionne pas les premiers, puisque les pre

miers, et bien longtemps avant les apôtres,ils ontannoncé le

futur Messie. L'ordre des temps est l'ordre naturel, d'autant

plus qu'en en adoptantun autre,il risque defaire confusion.

Estius répond qu'il suit l'ordre d'importance : « nominan

tur apostoli ante prophetas, non temporis sed dignitatis

habita ratione.» Mais rien ne laisse apercevoir l'intention

de comparer leurs mérites respectifs, puisque Paul ne parle

pas de la nature de leur rôle, ni de leur caractère, mais se

borne à indiquer quelles sont les personnes qui forment le

fondementde l'édifice chrétien.Toute considération de dignité

est absente. 3°Cette même expression se retrouve un peu

plus loin 3, 5 et les créato)ot xx tpopira sont groupéssous
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un seul article. Dans ce passage, le doute n'est paspossible.

Il s'agit des prophètes de la N. Alliance, comme le démon

tre l'opposition de étépatg yevezie avec vôv ôè.

&vtoç cxpoyovtcztov xoto 5 inao5 Xptoto5,«Jésus-Christ même

étant la pierre angulaire. » Aro5 ne se rapporte pas à

6eusé (Beng., Cramer, Kop., Holzh., Hofm.): Jésus n'est

pas la pierre angulaire du fondement, mais de l'édifice; il

se rapporte à imao5xploro5. Beng., Kop., Holzh. prétendent

que, dans ce cas, il faudrait l'article (aro5 to5 i. Xp.

« Jésus-Christ lui-même étant.. » 1 Cor. 11, 14); mais

l'article manque souvent avec les noms propres(Luc 24, 15

Tisch. Jean 2, 24.. Lachm., Tisch. 4, 44.. Lachm., Tisch.

Iliad. 6, 450. Xén. Anab. 2, 1, 5. Apol. S. 1 1, etc.).

Azo5, même, en personne, relève la position personnelle de

Jésus, relativement à celle des apôtres et desprophètes, ses

ministres.-Azpoyovtzios, scil. )46oc, la pierre angulaire, la

pierre de l'angle (1 Timothée 2, 6. Cf. Matthieu 21, 43=

TEp 5N , Jér. 51, 26. Es. 28, 16. Ps. 118, 22); c'est

la pierre qui, mise à l'angle de l'édifice, le soutient tout

entier et en fait la solidité: ôtez-la, tout croule. L'image

correspondante en français, c'est la clef de voûte. Plusieurs

commentateurs (Théod., Calv., Estius, Michael., Holzh.,

Schenkel, Meyrick) remarquant que cette pierre « duos

parietes ex diverso venientes conjungit et continet » (Estius),

ontpensé que cetteimage faisait allusion à l'union des païens

et des Juifs dans l'édifice chrétien. A tort; car dès le y 19

il ne s'agit plus des rapports entre lesJuifs et les païens, et

l'image a uniquement en vue l'édifice tout entier. Dans cet

édifice, dont les chrétiens sont les pierres vivantes, dont les

apôtres et lesprophètesforment le fondement,la clefde voûte,

autrement dit la pierre angulaire, sans laquelle l'édifice ne

saurait tenir debout et croulerait, c'est Jésus lui-même : il

- est la pierre essentielle, unique en son genre, indispensa

ble, qui soutient tout. Il n'est donc point, comme le
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reproche Harless, à cette interprétation, « primus inter

pares". »

y 21. Non seulement il est la pierre angulaire qui donne

à l'édifice sa solidité; mais encore c'est en lui que l'édifice

réalise le but pour lequel il est élevé, la sainteté. Il est ainsi

« l'œuvre parfaite de celui qui rend tout parfait en tous »

(1,23).-èv &,non pas cxpoyovtaio Théoph.,Ecum., Luther,

Estius, Kop., Rosenm.), ou 6eue)io» (Holzh.), mais inoo5

Xptat5; ce quisignifie, non «par qui » (ô' o, Corn.-L.,

Flatl). mais « en qui,» c.-à-d.dans la communion de qui..

-tâaa * oixoôou avvaouooyooué,m : Oizoôouh, prop. l'action de

construire, bâtir, édifier, la construction, l'édification (= tà

" DeWette,p. 124, voit dans le point de vue énoncé dans ce verset

un trait d'inauthenticité. « Paul, quijusqu'à la fin de sa vie fut occupé

à propager la foi et n'avait conscience que d'être un ouvrier travaillant

au royaume de Dieu, pouvait difficilement se considérer comme le fon

dement achevé de l'Église; il le pouvait encore moins en s'unissant aux

autres apôtres qui ne travaillaient pas dans le même esprit.Ce point de

vuenepeut appartenir qu'à un disciple respectueuxdes apôtres,quia sous

les yeux le résultat tout achevé des travaux apostoliques, et ce dans un

temps où le don de la prophétie n'était déjà plus répandu dans l'Église

comme au temps des apôtres, de sorte que les prophètes d'alors lui

apparaissaient dans une lumière plus vive qu'ils ne pouvaient apparaî

treà l'apôtre Paul » (de même Baur, p.447. Holtzm, Einl.,p.288).-

Que Paul se considérât comme «un ouvrier travaillant au royaume de

Dieu, » cela est certain (1 Cor. 3, 10.Col. 1,24); mais qu'il ne pût, en

face de l'Église déjà fondée dans le mondejuif et dans le monde païen,

surtout en s'unissant aux autres apôtres et aux prophètes, se considé

rer comme le fondement de cette Eglise, née du travail apostolique,

c'est ce que nous ne saurions comprendre (voy. Col. 1,24).Ce point de

vue est aussi vrai et naturel que l'autre. De Wette cherche à soutenir

son affirmation en insinuantun désaccord entre Paul et les apôtres« qui

ne travaillaient pasdans le même esprit;» mais nous savons par Gal.2,

1-10 que l'accord s'était fait entre eux, et Paul n'a pas le sentiment de

ce désaccord (Éph. 3,5.8.1 Cor. 15,9). Quant à ce que DeW. dit des

prophètes, nous avons montré qu'il est dans l'erreur.

* Ainsi lisent Érasme, Complut,Lachm., Tisch., Harless, Olsh.,De W,

B.-Crus., Meyer, Hofm... d'après N*BDEFGKL, bcp. Minn. Ps.-Just.

Clem.Orig. Bas.Chrys.Théod. Ecum.-tandis que Elz., Griesb., Beng,
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oxoôoueiy). Macc. 1, 16, 23; oixoôou t. teyöv. Chr. 1,26,

27: oizoôou t. oxov t.6eo5. Puis (causa pro effectu), ce qui

se construit ou est construit, construction, bâtisse, bâti

ment, édifice, Marc 13, 1. 2. Matth.24, 1 : ai oixoôouad t.

iepo5. 1 Cor. 3, 9. Esdr.3,5,70: ènigov)&ç. to5 èttte)ea6i

va tv oixoôouiv. Pourquoi Paul,poursuivant l'image obeiot toi

6eo5, dit-il oixoôouh, non oixoç (1 Pier. 2,5), car une otxoç peut

se composer de plusieurs oixoôouat ? La suite le dira peut

être.-Xvvappo)oyeiv (R. & pucc,jointure, joint. Sir. 27,2 :

dpug )i6ov, le joint des pierres) ne se trouve que 4, 16. Il

est composé de avv et âppo)oyeiv = dputtev, àpucev, arran

ger, agencer, ajuster, assembler, etc. Xuv indique qu'il

s'agit d'une chose composée de différentes pièces ou parties

qui se relient et s'ajustent ensemble de manière à former

un tout. De là, avv-apuo)oyovuévn, bien agencé, bien joint,

bien lié (Amb.: compacta. Jér. : compaginata), où chaque

pièce est à sa place et bien ajustée oujointe avec les au

tres, comme 4, 16: t&v tò aôux avvapuo)oyousvov, « tout le

corps bien agencé, bien joint » (Phil. de præm. et pœnis,

p. 928, E : oixiav ôè avvoxoôounuéwmv xz avvmpuoauévnv, Thuc.

1, 93, 3. Dio Cass. 39, 61). Le présent participe, au lieu

lieu du parfait, indique qu'il s'agit d'un édifice qui se cons

truit actuellement. De là, oixoôou avvapuo)oyovuévn, « un

bâtiment, un édifice bien agencé, bien joint,» c.-à-d. dans

lequel toutes les pierres sont bien liées, bien jointes. Ev &,

scil.ira. xptar, indique que c'est le résultat de l'union avec

Christ, car cespierres, ce sont des chrétiens.

ciée eig vav &ytov : aéev (de même Col. 2, 19) pour

abécivetv, act. augmenter, accroître (2 Cor.9, 10), donner de

Reiche, comm. crit. Koppe, Rosenmüller, Holzhausen, Rückert, Matthies,

Schenkel, Monod, Winer,Gr.,p. 106, lisent ataoa ij oinoôouj, d'après

ACP, quelques Minn. arm.Olig. Chrys. Euth.Theoph.Au point de vue

des autorités diplomatiques, l'article est inauthentique : on l'a introduit

parce qu'on l'a cru nécessaire au sens.
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l'accroissement(1 Cor. 3, 6.7),-et neut. croître, gran

dir, se développer ; se dit en parlant des plantes (Matth. 6,

28), des hommes (Luc 1,80.2, 40). Ici, en parlant d'un

édifice, grandir, se développer, c.-à-d. s'élever(cf. Col. 2,

19).- eig (voy, y 15) indique le but que cet édifice en

construction doit réaliser, ce qu'il doit être finalement, «un

sanctuaire saint.» Paul ne dit pas ispv, un temple, il dit plus

précisément vacv, un sanctuaire, parce que le vczcg était le

lieuparticulièrement sacré, celui où le Dieu était censé habi

ter et où les anciens plaçaient sa statue. Chaque église doit

s'élever « de manière à former (eig) un saint sanctuaire,»

par suite de la sainteté que doit revêtir dans ses sentiments

et sa vie chacun de ceux qui par leur foi en Christ devien

nent une pierre de cet édifice qui se construit. Nous pou

vons remarquer que cette idée de sainteté préoccupe Paul à

ce point qu'à la fin de chaque développement (cf. y 10) il

y revient comme à une sorte de conclusion finale.

Si on lit, avec le T. R., taaa % oixoôouf, il faut traduire :

« c'est en lui [Jésus-Christ] que tout l'édifice, l'édifice tout

entier, bien joint, s'élève de manière à former un saint

sanctuaire. Cette bâtisse, c'est l'Église universelle,représen

tée sous l'image d'un édifice qui se construit et s'élève. Les

pierres qui servent à la construction, ce sont des pierres

vivantes, tous les hommes que la foi unit à Jésus, régénérés

d'esprit et de cœur, animés de l'Esprit de Dieu. Ils doivent

former par la sainteté à laquelle ils tendent, un véritable

vxóg, un sanctuaire où Dieu réside. Dieu habitant dans le

cœur de chacun d'eux, habite dans l'édifice qu'il forment

par leur union avec Christ, qui les unit tous ensemble. Paul

dit donc à ses lecteurs (y 20) « qu'ils ne sont plus des

étrangers.. mais qu'ils sont des concitoyens des saints et

gens de la maison de Dieu : » ils sont même les éléments

constituants de cette maison, « ayant été édifiés sur le fon

dement des apôtres et des prophètes, la pierre angulaire
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étant Jésus-Christ même, en qui (c.-à-d. par l'union avec

qui) l'édifice tout entier, bien joint, s'élève pour former un

saint sanctuaire.»Cette traduction donne un excellent sens,

bien que nous devions faire quelque réserve pour ce qui

tient à sa liaison avec le verset suivant.

Cependant nous devons faire remarquer que, si tâoa %

oizoôou signifie tout l'édifice, l'édifice tout entier, il n'en est

pas de même de la leçon taaa oizoôouh, quisignifie tout édi

fice,toute construction, de sorte que, pour admettre cette

traduction, ilfaut adopter la leçon duT. R. (comme Calv.,

Bèze,Grot., Kop., Rosenm., Rück., Schenkel), qui, diplo

matiquement, est inauthentique, ou (comme Ecum., Har

less, Olsh., DeW., B.-Crus., Bleek, Braune, Meyrick) pas

ser par-dessus la difficulté de langage en donnant à tãoa

oixoôouh le sens de tāca , oixoôouh, ce qui est à leurs yeux

d'une évidente nécessité.

C'est là une grande hardiesse, car le langage y est abso

lument contraire ". D'ailleurs est-il bien certain que tâoa

oizoôou ne puisse donner aucun sens acceptable? Chrysos

tome cherchait déjà à sortir de la difficulté en traduisanttäoa

oixoôou par « toute partie de l'édifice » (z2v tôv ôpopov eitig,

zv toùç toiyovç, xàv ôttov étepov); mais oixoôoui signifie « l'édi

fice, » non «une partie quelconque de l'édifice, » et il serait

partrop singulier de dire «toute partie de l'édifice s'élève

pour former, etc., » au lieu de dire«tout l'édifice. » II&oa

oixoôou signifie proprement « tout édifice, tout bâtiment »

(Bucer, Meyer, Hofmann) et désigne ici figurément toute

" On prétend que cet emploi de ztag se retrouve ailleurs, mais c'est

fort contestable (voy. Winer, Gr., p. 105). Les exemples cités, Acta

Thomæ ed.Thilo.p. 10: oovi)9 7tâons ncvioeog, Ignace, ep. Eph. c. 12:

ôç êv 7râon émoto/jpuvmjuoveieu iudov, ne sont pas probants. Le pre

mier signifie: « le Sauveur de toute créature, » et quant à Ignace, voy.

introd. Voy. sur ataoa oincoôouj, Alex. Kolbe, dans Stud. u. Krit. 1878,

p. 135. S. Spreer,ibid. 1879,p. 128. - Ad. Kiene, der Epheserbrief,

ibid. 1869,p.312.
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église. L'Église universelle se compose d'églises particuliè

res ; elle est l'ensemble de toutes les églises: chaque église

particulière est proprement un exemplaire concret de

- l'Église considérée dans son unité abstraite ; chacune d'elles

doit réaliser le même but. La pensée de Paul se présente

donc comme suit : il vient de dire à ses lecteurs (y 19)

« qu'ils ne sont plus des étrangers, mais qu'ils sont des con

citoyens des saints et gens de la maison de Dieu » (notez

l'adjectif oixeiot t.6eo5, qui indique qu'ils appartiennent à la

maison de Dieu, sans comporter pour cela nécessairement

qu'on appartient à la même oixoôouf, une oxog pouvant se

composer de plusieurs oizoôouai). Ils sont même leséléments

constituants de la maison, les pierresvivantes et bien liées de

l'édifice, « ayant été édifiés (comme c'est le cas pour toute

oixoôouf) sur le fondement des apôtres et des prophètes, la

pierre angulaire étant Jésus-Christ même, en qui (c.-à-d.

par l'union avec qui) tout bâtiment (c.-à-d. figurément

toute église)bien joint, s'élève pour former un saint sanc

tuaire. » Puis, après avoir parlé d'une manière générale de

ce que doit être toute oixoxogy, il fait l'application à ses

lecteurs, y 22. La pensée ainsi exprimée nous paraît tout

aussijuste que celle de la traduction précédente, et elle a

le mérite de ne pas violenter le langage, d'être en rapport

parfait avec l'état réel de l'Église, et de présenter, comme

nous le verrons,un contexte meilleur avec le y 12.

èy zopio,« dans le Seigneur, » non « Dieu» (Michaelis,

Holzh., Matthies, B.-Crus.); mais «Jésus-Christ, » comme

cela est indiqué par év &, y 22. Quelle est la valeur de év

xvpio, et à quoi doit-on le relier?- Plusieurs le relient à

vxov &ytov = « un sanctuaire saint dans le Seigneur, »

c.-à-d. consacré auSeigneur (Calv., Kop., Rosenm., Flatt,

Matthies, B.-Crus.); d'autres à aéet =grandit, s'élève...

par le Seigneur » (= per, Ecum., Grot., Morus, Wolf-

ou ex Domino, Estius : quia omnis ejus profectus est ex
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Christo). Mais èv dit autre chose et plus que cela. Ev xvpio

(comme èy Xptatio, voy. 1, 1) est une expression que Paul

emploie fréquemment d'une manière épexégétique, comme

une sorte de qualificatif dont la valeur est déterminée par

le contexte (voy. Col. 4, 17). Elle renferme d'une manière

concise l'idée d'union, de communion avec le Seigneur (à

eiva ev, Rom. 16, 1 1), de sorte qu'elle indique qu'une

chose est ou se fait en ou dans la communion avec le Sei

gneur,il en est le fondement. De là,« c'est en lui que tout

bâtiment (c.-à-d.toute église) bien joint, s'élève de manière

à formerun saint sanctuaire-et ce, dans le Seigneur.»Le

Seigneur est le fondement de ce développement quise réalise

dans l'union avec lui (Meyer). Paul l'a déjà dit au commen

cement (v ), maisil le répète à la fin, parce qu'il tient

(voy. y 20-21)à relever ce que Jésus est pour son Église.

Au lieu de dire a53et èv xvpio eig, etc., il jette èv xvpio à la

fin, à cause de ày , qui suit. - Rück., Harless, De W.,

Hofm., Bleek, Kolb., p. 148, préfèrent relier àv xupio à

l'adjectif &ytov= «un sanctuaire saint, et ce dans le Sei

gneur, » c.-à-d. chrétiennement saint. Mais cela paraît

oiseux, d'autant plus que ce n'est appelé par aucune oppo

sition ou distinction relative à la sainteté.

y22. Paul fait l'application à ses lecteurs de ce qu'il

vient de dire y21.- év &, non pas va (Calixte, Rosenm.,

Matthies) ou cxpoyovtzio (Estius), ou ina. Xptat (Braune);

mais xvpio, car ce n'est que la forme continuée du y 21, et

une manière de mettre toujours Christ en relief. De là,

« en qui, » c.-à-d. dans la communion de qui, par l'union

avec qui. - xz ousie, vous, mes lecteurs, aussi. A qui

aussi fait-il allusion ?-a) Paul veut-il dire : vous, mes lec

teurs, païens d'origine, tout comme les judéo-chrétiens

(Kop., Rosenm., Flatt, Matthies, Olsh., Monod, Hofmann,

Meyrick)?Ce n'est pas vraisemblable, parce que cette oppo

sition a disparu du point de vue dès la reprise y 19. Comme .
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Paul fait l'application à ses lecteurs du principe qu'il vient

d'énoncer y 21 : ày tâaz oixoôoun. 25 et eiç vaàv & ytov èv

xvpio, le usis doit signifier b) vous aussi, comme tous les

autres chrétiens (1, 13. Col. 3, 8) qui composent l'édifice

tout entier (t&az oixoôouh= täaa h oixoôouh), c.-à-d. l'Église

universelle, vous êtes édifiés (avvoxoôoueia6e, coaedificamini,

non coaedificati estis), c.-à-d. vous êtes placés comme des

pierres qu'on place dans un édifice, avec (av») les autres

pierres, c.-à-d. les autres chrétiens, de manièreà former(sis

xxroxntiptov t. 9eo5) une habitation de Dieu, c.-à-d. un lieu

où Dieu habite (Estius, Rück., De Wette, B.-Crus., Bleek,

Braune, Monod); -ou bien c) si l'on traduit tâaz oixo

ôouh « tout édifice, » c.-à-d. toute église, zz oueis doit

signifier : vous, mes lecteurs, aussi, comme tout édifice,

c.-à-d. comme toute église,- car les lecteurs à qui Paul

s'adresse forment eux aussiune communauté ou même des

communautés, si l'épître s'adresse à plusieurs églises, -

vous êtes édifiés (avy-oxoôousia6e), c.-à-d. vous êtes placés

ensemble (avv= una cum) comme des pierres qu'on place

dans un bâtiment, de manière à former une habitation de

Dieu, c.-à-d. un lieu où Dieu habite. Nous préférons cette

dernière manière, 1°parce que nous croyons que t&aa oixo

3ouf) signifie «tout édifice, » non «tout l'édifice » (tāca n

oizoôoui). 2° parce quenous ne comprenonspas cette applica

tion que Paul faità ses lecteurs, quand la déclaration vient

déjà d'en être faite. En effet, si l'on traduit : «vous avez

été édifiés sur le fondement des apôtres et des pro

phètes, la pierre angulaire étant Jésus-Christ même, en qui

tout l'édifice (c.-à-d. toute l'Église) bien joint, s'élève pour

formerun saintsanctuaire dans leSeigneur, » Paula, de fait,

déclaré que ses lecteurs font partie de l'Église universelle,

qui« s'élèvepour être un saint sanctuaire.» Dès lors,pour

quoi cette application y22, quise borne à répéter à ses lec

teurs ce qu'il vient de leur dire ?- C'est apparemment
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cette difficulté qui a engagé Calvin, Meier à voir ici une

- exhortation (avvoxoôoueia6e, impératif),- Koppe à commen

ter les mots eig zzzouzytnptov to5 6eo5, par « donec tandem

perfectum stet templum Dei, »-De Wette à traduire «pour

aider à former une habitation de Dieu, »-et Harless (de

même Grot.)à les rapporter, non à la communauté, mais

aux chrétiens eux-mêmes, parce que Dieu habitant en eux,

chacun d'eux devient un zazotzyrhptov zo56eo5: idée nouvelle

qui ne va pas avec le avv de avvoxoôousia6e.

Revenons aux détails. Xovoxoôoueia6e est, non un impéra

tif (Théoph., Calv., Meier); maisun indicatif. Il indique ce

qui se fait actuellement : le bâtiment (oizoôouh), c.-à-d. la

communauté, l'Église se construit présentement avec ces

pierres qui viennent sejoindre lesunes aux autres (avv) par

leur union avec la pierre angulaire, c.-à-d. que l'union de

chaque chrétien avecJésus est le ciment qui unit fortement

toutes cespierresvivantes et en fait des pierres bien jointes.

– eig zzzozzzipov to56eo5: eig indique le but à atteindre =

« de manière à former. » Voy. y. 15.21.-Katox7riptov,

prop. une habitation, une demeure, Ex. 12, 20. Ps. 107,

4. 7. Apoc. 18, 2 : xxtoxntiptov ôaucvov, un repaire de

démons. Il se dit en parlant de Dieu(Ex. 15, 17= 3yiaaua,

sanctuaire)et désigne ordinairement le ciel, Rois 1,8,39.43.

Chr. 2, 6, 30. Ps. 38, 1 4 : étoiuov xxtoxntinptcv aov. De là,

« de manière à former une habitation de Dieu, » c.-à-d. un

lieu où Dieu habite : ce qui revientà eis vay &ytoy du verset

précédent. Quand chaque chrétien porte Dieu dans son

cœur (Rom. 8, 9. 1 Cor. 3, 16.Jean 14.32. Éph. 3, 18),

ils forment ensemble une réunion, qui, comparée à un édi

fice, est nécessairement un lieu où Dieu habite (= zxrotxr

tiptov t. 6so5), un saint sanctuaire.

à, tveuxtt : la plupart des commentateurs le relient à

xxroxntiptov z. 6eo5. Ils le considèrent comme une expres

sion épexégétique, qui indique la base sur laquelle repose
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telle ou telle chose,ou l'élément dans lequel elle se meut, et

qui s'explique par la nature même dusubstantif qui précède,

par ex. Col. 1,8: cycity7 èv tveuxtu, Rom. 14, 17 : yapà èv

r». 3yio. Mais a) les uns Pél., Chrys., Théoph. 2,Ecum. 2,

Erasme, Calvin, Koppe, Rosenm., Flatt, Holzh., Rück.,

Olsh., Monod, Hofm., Kolb., p. 149)font porter év tveuxr

sur xxtoxntiptov = « une habitation en esprit, » c.-à-d.

spirituelle (non matérielle) de Dieu, par opposition à l'oizo3

yeporotnros (Act. 7, 48) de Jérusalem. Paul indique par là

que cette habitation étant spirituelle, Dieu y habite, non

comme dans le temple, symboliquement, mais réellement

parson esprit. Érasme :«spiritum opponit adversus carna

lem Judaïsmum, quem nusquam non insectatur Paulus. »

Mais on ne peut guère se servir de èv tveuxtt en par

lant d'une habitation, pour dire « une habitation spiri

tuelle;»pourquoi ne pas dire tvsuuxrxcv? D'ailleurs le con

texte ne provoque en rien une semblable opposition; elle

semble même déplacée à la fin d'un paragraphe où Paul a

appuyé si fortement sur la réconciliation en Jésus-Christ du

Juif et dupaïen.-b) Les autres (Matthies, Harless, Meier,

Braune, Meyrick) font porter èv tveuxtt sur to5 6eo5, « qu'il

détermine d'une manière plus précise » (Braune) = une

habitation de Dieu en Esprit, c.-à-d. une habitation de Dieu,

où Dieu n'habite pas lui-même, mais habite par le Saint

Esprit. « Par le fait que l'Esprit de Dieu habite dans les

chrétiens(Rom.8, 11. 1 Cor. 3, 16. Cf. 2 Cor. 6, 16), ils

sont une habitation de Dieu et de Christ (Éph. 3, 17), et

pourtant ce n'est ni Dieu le Père, ni Christ qui habitent en

eux, mais l'Esprit »(Harless). C'est une grave erreur : par

tout où l'Esprit de Dieu ou de Christ habite, Dieu et Christ

habitent (Rom. 8, 9-11. Éph. 3, 16. 17). C'est pour cela

même que l'Église est un vac,un zxroxytiptov zo56eo5 (1Cor.

3, 16: ox oôxte & tu vaòg 6eo5 èate xx tò tveux toi 6eo oixei èv

ouïv. 2 Cor. 6, 16 : vag6eo5 èate &övtoç, xa6g eitev ö 6eôç, 3tu
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èvoxnao ev cxrois). Une épexégèse, qui, sous prétexte de

déterminer to56eo5, l'élimine, est inadmissible. - En con

séquence, plusieurs commentateurs relient ày tveuxr à avy

oxoôoueia6e (Théoph. 1, Théod., Ecum. 1 = ôà tveuxroc,

Meier, Schenkel, Bleek, Meyer = èy instrumental). De là,

« vous êtes édifiés eig zxtoxntiptov t. 6eo5 par l'Esprit-Saint »

(objectif), en tant qu'il habite dans votre communauté

(1 Cor. 3, 16. 2Cor. 6, 16. Cf. Jaq. 4, 5); mais cela ne

s'accordepas avec ce quiprécède. Paul a dit : àv & [xvpio].

avvoxoôousia6e, etc.,« c'est en lui le Seigneur] que vous êtes

édifiés, » c.-à-d. c'est par Christ, par l'union avec lui, que

vous êtes placés comme des pierres qu'on place dans une

construction, de manière à former une habitation de Dieu;

comment, au moment même oùil vient d'attribuer cette œu

vre d'édification à Jésus-Christ, l'attribuerait-il au Saint

Esprit (objectif), et ce en le mettant en relief, en le plaçant

à la fin de la phrase?

Nouspensons que èv tveuxtt se rapporte au verbe qui est

impliquédans le mouvement exprimépar eig (Comp. Rom. 1,

5: eig taxov tiareog èv tãat, etc. 16, 26). Paul dit : « c'est

en lui [le Seigneur Jésus-Christ] que vous êtes édifiés, de

manière à former (eig) une habitation de Dieu, » et il ajoute

àv tveuxti, pour indiquer que c'est « par l'Esprit, » le

Saint-Esprit qui les anime et leur a été donné, qu'ils le for

meront : l'Esprit en est la base, le fondement. IIveux ou

tv. &ytov est envisagé iciau point de vue subjectif(Col. 1, 8.

Comp. èv tveuxr &yio, Rom.9, 1. 14, 17); c'est cet esprit

que Dieu donne au chrétien par la foi (Rom. 5, 5: tò tv.

3yiov tò ôo6èy uiv. Act. 5, 32), cet esprit nouveau (Rom. 7,

6) qui le régénère et auquel il doit tous les sentiments nou

veaux dont il est animé. Cet esprit doit habiter en tout chré

tien(Rom.8,9-11); c'est lui qui fait habiter Christ(Éph. 3,

17) et Dieu dans les cœurs(2Cor. 6, 16); qui fait de cha

que chrétien (1 Cor. 6, 19) et de chaque église un sanc
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tuaire de Dieu (1 Cor. 3, 16. 17. 2Cor. 6, 16),un zxroxy

tiptov t.6eo5. Misà la fin de la phrase, èv tveuxtt se trouve

précisémentà sa place.

Les y 19-22 servent de clausule à tout le paragraphe

(y 11-22). Paul reprend le point acquis par les explications

précédentes, pour revenir en terminant à l'Église. « Ainsi

donc vous n'êtesplus des étrangers au royaume de Dieu, ni

des domiciliés; vous êtes des concitoyens des saints, des

enfants de la maison de Dieu »(y 19).Voilà actuellement

leurs droits. Bien mieux lils sont les éléments constituants de

l'édifice, « ayant été édifiés, lors de leur conversion, sur le

fondement des apôtres et des prophètes, la pierre angulaire

étant Jésus-Christ même, en qui tout bâtiment bien joint

(toute église), s'élève pour former un saint sanctuaire,dans

le Seigneur (y20-21). C'est en lui, dans sa communion,

que vous aussi, mes lecteurs, vous êtes édifiés tous ensem

ble, de manière à former, par l'Esprit, une habitation de

Dieu.» C'est ainsi que, grâce à Christ, l'Église est bien,

comme il l'a dit enterminant le chapitre précédent : «l'œu

vre parfaite de celui qui rend tout parfait en tous; » elle

est la grande institution nouvelle pour la sanctification et la

perfection du chrétien.

- ------

TOME II. 27



ERRATA

Page 168, ligne 14: au lieu de: eizoyevoç., lisez: eôAoynvog.

Page 190, ligne 17: au lieu de : àyártpv (Éph. 2, 4., lisez : àyánqv

àyanqv (Éph.2,4.
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